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llongées sur une voie ferrée, les poignets menottés aux rails, deux jeu-
nes Allemandes barrent la route aux convois de charbon. «Ici et 
pas plus loin», lâche Eule, le visage caché derrière un masque 
blanc. Traduite en allemand, la formule «Ende Gelände» désigne 
les actions qui, du 13 au 16 mai, réunissent près de 2.000 militants 
écologistes venus de toute l’Europe en Lusace, deuxième bassin 
minier d’Allemagne construit en lieu et place de 136 villages rasés 
au cours du siècle dernier. «Pendant quatre jours nous tentons par 
tous les moyens, en restant non violents, de paralyser l’exploitation 
de lignite, un charbon parmi les plus sales en terme d’émissions de 
gaz à effet de serre», résume Mona Bricke, porte-parole du mou-
vement. 
CIEL OUVERT. Leur première cible ? La mine à ciel ouvert de Welzow 
Sud, une sombre balafre au milieu de la forêt, d’où sont extraites 
20 millions de tonnes de lignite chaque année. A une heure de 
marche de là, sur l’éphémère «Camp pour le climat» qui sert de 
base arrière aux actions, les militants s’entraînent au franchisse-
ment des barrages policiers. «Ces exercices permettent surtout 
d’apprendre à connaître ses limites», explique une formatrice. Des 
groupes de huit personnes sont créés. Un cri, un geste, les aide-
ront à se retrouver dans le feu de l’action.  



 

Avec ses repas végétariens, ses panneaux solaires et son 
chapiteau de cirque où se déroulent les réunions plénières, 
le camp connaît un succès inégalé. «Lorsque nous avons 
commencé en 2011, nous étions quelques centaines, cette 
année nous sommes 3.000 sur le camp –dont 2.000 réelle-
ment dans les actions», se félicite Mona Bricke. Cinq mois 
après la COP21 et l’adoption de l’accord de Paris, «Ende 
Gelände» s’inscrit dans un mouvement mondial pour faire 
pression sur les Etats afin qu’ils respectent leurs engage-
ments. 
«SCIENCE-FICTION». Au premier jour, vendredi 13 mai, des 
centaines de campeurs prennent le chemin de la mine. Leurs 
silhouettes en combinaisons blanches se détachent sur le 
noir du charbon. «Ils ont capitulé !», se réjouit Tadzio Muel-
ler, un des organisateurs, en contemplant l’étendue désertée 
par l’exploitant, la compagnie suédoise Vattenfall, qui avait 
anticipé l’action. Les militants restent bouche bée devant ce 
paysage inerte modelé par les dents des machines. «C’est 
monstrueux, c’est de la science-fiction», soupire Thomas, 
jeune agriculteur strasbourgeois venu en bus avec 150 Fran-
çais. A quelques centaines de mètres de là, Johannes, ingé-
nieur sécurité sur la mine, regarde cette nuée de cosmonau-
tes d’un air navré. Comme 8.000 personnes dans la région, il 
vit du charbon. «Ces gens n’ont pas le sens des réalités, le 
charbon est une énergie bon marché, l’Allemagne ne peut 
pas s’en passer». 
Modèle de développement en matière de renouvelables, Ber-
lin reste dépendant du charbon pour plus de 40% de son mix 
électrique. Et si la sortie du nucléaire est prévue à l’horizon 
2022, se sevrer du charbon devrait prendre au minimum 
deux décennies de plus. «Cet objectif n’est pas en adéqua-
tion avec l’urgence de la situation, regrette Mona Bricke.  
Que voulons-nous ? La justice climatique. Quand la voulons-
nous ? Maintenant !»…  
Une fois la mine conquise, les militants investissent les rails 
en scandant ce slogan. Ils visent à mettre en péril l’approvi- 
sionnement en charbon de la centrale thermique de Schwarze 
Pump, sise à quelques kilomètres ●●● 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● «Tous les accès sont bloqués et notre stock ne nous 
permet pas de faire fonctionner la centrale au-delà de 
vingt-quatre heures, reconnaît Peter Stedt, le porte-parole 
de Vattenfall. Si les manifestants ne s’en vont pas, nous al-
lons être contraints de l’éteindre», ajoute-t-il, évoquant «une 
perte économique limitée». 
Pour les militants, la fermeture d’une centrale à charbon 
par une action de désobéissance civile serait au contraire 
un fait d’arme. Sacs de couchage, toilettes mobiles et 
marmites géantes apportés à proximité des rails leur per-
mettent de jouer la montre. «Tant que je suis ravitaillée, je 
peux rester», assure Eule, en se retournant tant bien que 
mal sur son matelas de camping. Parallèlement à cette 
guerre d’usure, un bataillon de près de 400 personnes est 
parti à l’assaut de la centrale samedi après-midi. Une salve 
de coups de pieds dans les grilles et ils pénètrent dans 
l’enceinte. Trente minutes plus tard, les visiteurs sont dé-
logés manu militari par la police.  
BALLOTS. Les ballots de paille qui leur servaient de sièges 
deviennent des boucliers. Au total, 120 personnes sont ar-
rêtées, quelques-unes légèrement blessées. Aux yeux de 
la Galloise Kirsty Wright, l’une des organisatrices du blo-
cage –le 4 mai– de la plus grande mine de charbon du 
Royaume-Uni, la désobéissance civile «a le mérite de l’effi- 
cacité. Ce mode d’action crée une fracture, ouvre un dé-
bat». Assise aux pieds des policiers en attendant d’être 
conduite dans les fourgons, Bertille, une participante fran-
çaise, relativise. «Cela fait partie du jeu, nous sommes ici 
en tant que porte-parole des populations les plus impac-
tées par le dérèglement climatique. C’est une responsabili-
té pour laquelle je suis prête à me faire arrêter». 
Les Suédois sont parmi les plus remontés. Vattenfall est 
propriété intégrale de leur Etat. «En tant que citoyenne 
suédoise, j’ai mon mot à dire sur ses activités», estime An-
nie Ringber, membre d’«Ende Gelände».  
Soucieuse de se désinvestir du charbon, la compagnie a 
entamé mi-avril la vente de sa branche lignite à l’entreprise 
tchèque EPH. «Mais le climat se fiche des changements 
de propriétaires !, raille l’activiste suédoise. Cette transac-
tion ne réduira pas les émissions de gaz à effet de serre». 
Après quarante-huit heures de blocage ininterrompu, la 
centrale de Vattenfall s’est retrouvée à court de charbon. 
Dimanche 15 mai à la mi-journée, elle a cessé sa produc-
tion d’électricité. «Nous avons d’autres ressources, il n’y 
aura pas de panne généralisée», rassure Peter Stedt chez 
l’exploitant. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorothee Häußermann, activiste d’«Ende Gëlande», y voit une 
leçon pour le repreneur. «On leur dit : "Si vous achetez la mine et 
les centrales, vous achetez aussi la contestation"».  
ÉBULLITION PLANÉTAIRE. Australie, Turquie, Philippines… Tout 
au long du mois de mai, des militants se sont mobilisés pour met-
tre les Etats face à leurs contradictions.  
Puisque nos dirigeants manquent du courage nécessaire pour 
s’attaquer aux énergies fossiles, les citoyens doivent passer aux 
actes. Voici, en substance, le mot d’ordre de «la vague mondiale 
d’actions de masse, déterminées et pacifiques», qui a pris pour 
cible –dans une douzaine de pays depuis début mai– «les projets 
de combustibles fossiles les plus dangereux du monde». Et dont 
l’action «Ende Gelände», en Allemagne, se voulait le bouquet fi-
nal. Baptisée «Break Free» («Libérons-nous des énergies fossi-
les»), l’opération est qualifiée de «plus vaste mouvement de dé-
sobéissance civile de l’Histoire en faveur de l’environnement et 
du climat», par ses organisateurs, au premier rang desquels fi-
gure l’ONG 350.org ●●● 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Le 3 mai, plus de 300 personnes ont par exemple investi la plus 
vaste mine de charbon à ciel ouvert du Royaume-Uni, en Galles du 
Sud, qui a dû suspendre ses activités ce jour-là. 
Le lendemain, aux Philippines, près de 10.000 manifestants ont con- 
vergé vers Batangas City –où la société JG Summit Holdings compte 
bâtir une centrale à charbon de 600 mégawatts– pour exiger l’annu-
lation de ce projet et des 27 autres prévus dans le pays. Le 8 mai, ils 
étaient 2.000, dont des centaines en kayak, à bloquer le plus grand 
port charbonnier du monde à Newcastle, en Australie. Le charbon, 
l’énergie fossile la plus émettrice de gaz à effet de serre (GES), a éga-
lement été la cible d’actions en Turquie, Indonésie, Afrique du Sud ou 
au Brésil. Mais le pétrole et le gaz ont aussi eu droit à leurs lots de pro-
testations. En particulier les plus controversés, qu’ils soient issus des 
sables bitumineux (actions au Canada et aux Etats-Unis), obtenus au 
moyen de la fracturation hydraulique qui sert à exploiter les gaz et pé-
troles de schiste (Brésil ou Etats-Unis), proviennent de forages en mer 
(Nigeria et Etats-Unis) ou menacent les parcs nationaux (Equateur). 
A chaque fois, l’idée était la même : «Maintenir la pression pour con- 
traindre l’industrie fossile, ainsi que les gouvernements locaux et natio-
naux, à mettre en œuvre les politiques et les nouveaux investissements 
nécessaires pour nous libérer complètement des énergies fossiles et 
accélérer une transition juste vers 100% de renouvelable», expliquent 
les organisateurs.  
Pourquoi vouloir à ce point s’attaquer aux énergies fossiles ? Parce 
qu’elles sont la première cause du changement climatique : elles re-
présentent plus de 80% des émissions mondiales de CO2 et 65% pour 
tous les gaz à effet de serre. Résultat, pour espérer contenir le réchauf-
fement «bien en deçà de 2°C», et «poursuivre les efforts» pour le limi-
ter à 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle (comme le prévoit l’accord 
de Paris sur le climat de décembre 2015), il faudra laisser dans le sol 
plus de 80% des réserves de fossiles.  

 



 

Ce ne sont pas les ONG qui le disent, mais les scientifiques du 
GIEC, l’Agence internationale de l’énergie ou encore un article 
publié dans Nature en janvier 2015 ayant fait date. Or l’accord 
de Paris, adopté à l’issue de la COP21, ne mentionne pas une 
seule fois les mots «énergies fossiles». Idem pour «pétrole» ou 
«charbon». Comme si les Etats avaient voulu trouver un re-
mède à une maladie en ignorant son origine. 
FAILLITE. Certes, la consommation mondiale de charbon bais- 
se depuis 2014 et l’industrie subit de sérieux revers, comme 
l’illustre la faillite, en avril, du premier producteur américain, 
Peabody. Et le mouvement de désinvestissement lancé par 
350.org prend de l’ampleur, qui avait déjà poussé fin 2015 des 
fonds d’investissement à retirer plus de 50 milliards de dollars 
des entreprises «toxiques». Mais l’urgence se précise. L’année 
2015 a été de loin la plus chaude depuis le début des mesures, 
en 1880, brisant le précédent record de 2014. Et 2016 risque 
de le pulvériser à nouveau : les trois premiers mois de l’année 
ont chacun été, de très loin, les plus chauds jamais enregistrés, 
avec des températures qui frisent déjà la ligne rouge des plus 
«1,5°C». Laissant les scientifiques, d’habitude si réservés, 
«choqués» et «très inquiets». Pendant ce temps, les coraux 
meurent à un rythme ahurissant, des îles du Pacifique sont 
englouties et les incendies ravagent même, ironie du sort, Fort 
McMurray, la ville-champignon symbole de la démesure des 
sables bitumineux canadiens  
 
 

 

Coralie SCHAUB 
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GLASGOW 14 avril 2016. Protestation devant un McDonald's 
 
 

matière de droit social, le Palais de Buckingham n'a rien à envier à la socié-
té privée McDonald's… Prenez les contrats «Zéro heure» que la résidence 
londonienne d'Elizabeth II «offre», chaque été, à 350 saisonniers pour ac- 
cueillir les touristes. Ces contrats, spécificité britannique, ne garantissent 
aux personnes «embauchées» aucune heure de travail, donc pas de sa-
laire minimum. Le plus souvent, ces salariés ultra-précaires ne bénéficient 
ni des congés payés ni de rémunérations en cas d'arrêt-maladie. Depuis 
ces révélations sensationnelles, le quotidien The Guardian épingle réguliè-
rement de nouvelles entreprises «prises la main au collet». 4.500 employés 
de Cineworld, deuxième réseau de salles de cinéma du pays (80 multi-
plexes) sous contrat «Zéro heure», ainsi que 90% des employés exploités 
par les succursales anglaises de McDonald's, Burger King et Domino's Piz-
za (soit 82.800 personnes). Ou 20.000 salariés (sur 23.000) de Sports Di-
rect, la chaîne de magasins de sports soumis au même régime… Pour 
Dave Prentis, le Secrétaire général d’Unison (le plus important syndicat 
professionnel), cette pratique «ramène le pays à ses jours les plus som-
bres, lorsque les gens attendaient devant l'usine d'être choisis pour une 
journée de travail».  



 
 
 
 
 

Soyons de bons comptes. C’est le 
travailliste Tony Blair qui a instauré 
le système. Son successeur Gordon 
Brown l’a conservé, David Cameron 
l’a généralisé. Le Royaume-Uni a, 
depuis longtemps, mis le paquet sur 
ces «Zero hour contracts» –passage 
obligé en temps de crise, selon ses 
promoteurs, pour fluidifier «l’offre et 
la demande». Certes, le Royaume-
Uni peut se vanter d’une forte bais- 
se de son taux de chômage, passé 
de près de 9% en 2008 à moins de 
5,3% fin 2015. Mais ce mouvement 
est en corrélation directe avec la 
hausse de ces «bad jobs» qui ont 
encore progressé de 20% en 2015 
–selon les données publiées par 
l’Office national des statistiques bri-
tannique. Indécents, ces contrats sont 
toutefois une disposition législative 
qui permet d’«embaucher» un sala-
rié à des conditions subalternes : il 
doit se tenir à disposition de l’entre- 
prise en permanence, qui l’emploie- 
ra «une heure, dix heures ou pas du 
tout» dans le mois, selon les deside-
rata et le bon vouloir de l’employeur. 
Certes, on peut refuser de travailler 
a minima. Mais les résultats des en-
quêtes sont formels : personne ne 
dit «non», de peur de ne plus se 
voir proposer la moindre heure de 
boulot. De sources officielles, le nom- 
bre (sous-évalué) de contrats «Zéro 
heure» sur le marché du travail s’é- 
tablirait à deux millions ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

●●● Premier janvier 2005. Entrée en vi-
gueur, en Allemagne, de réformes «adap-
tées à la modernité du 21ème siècle». 
Leur inspirateur ? 
L’ancien Directeur des «Ressources hu-
maines» de Volkswagen, Peter Hartz –
devenu le gourou pour l’emploi du Chan-
celier «socialiste» Gerhard Schröder. 
Au cœur de cette «révolution discipli-
naire» : la suppression de l’aide propor-
tionnelle au salaire que touchaient jus-
que-là les chômeurs en fin de droits, et la 
diminution drastique de la durée d’indem- 
nisation désormais limitée à douze mois. 
Après une année, le chômeur passe donc 
sous le régime de «l’aide» sociale et per-
çoit une allocation forfaitaire. Pour une per- 
sonne seule, c’est 359 euros mensuels… 
Toucher des indemnités aussi «royales» 
implique naturellement quelques obliga-
tions, comme d’accepter –sous peine de 
sanctions– les offres d’emploi proposées 
par les agences spécialisées.  
Presque tous les postes de travail sont con- 
sidérés comme acceptables, jusqu’aux tra- 
vaux d’utilité publique payés un euro de 
l’heure («les jobs à 1 euro») en passant 
par les «mini-jobs» payés 400 euros par 
mois.  

L’objectif de cet Agenda 2010 est clair (créer un secteur 
d’emplois tertiaires peu qualifiés, en CDD infinis, à temps 
partiels et peu payés). Les résultats aussi : encourager l’ 
essor d’une pauvreté laborieuse en mesure d’exercer une 
pression à la baisse sur l’ensemble des salaires de l’éco- 
nomie générale. Ainsi, depuis 2004 (où le pays a «créé» 
2,5 millions d’emplois détériorés), l’intérim a été multiplié 
par 2,7 et les temps partiels ont progressé d’un tiers, tou-
chant 27% des salariés. Les chômeurs, quant à eux, sont 
encore plus durement frappés : leur taux de pauvreté est 
passé de 41% en 2004 à 68% en 2010…  
Bilan : la réduction du coût du travail a regonflé la compéti-
tivité des entreprises allemandes au plan international. 
Marchés extérieurs particulièrement visés : les autres pays 
de l’Union européenne... 
UN MIRACLE PRÉCAIRE. Evidemment, les pays du Sud ne 
pouvaient pas être en reste. Vainqueurs étriqués des législa-
tives de décembre, incapables de former une majorité, les 
Conservateurs du Parti populaire espagnol persistent à 
défendre –eux aussi– un «très bon» bilan. Dont la baisse 
du chômage, passé de 26% il y a deux ans… à 20% fin 
2015. «La potion miracle» ayant permis d’infléchir ce fléau 
(dont seule la Grèce connaît des chiffres comparables) ? La 
réforme du marché du travail, approuvée en février 2012, 
affirme le chef du dernier gouvernement Mariano Rajoy. A 
en croire l’ex-ministre de l’Economie, Luis de Guindos, elle 
aurait permis de stimuler l’emploi, «grâce, paradoxalement, 
à la flexibilisation des conditions d’embauche et de licen-
ciement». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Mariano RAJOY et Juan ROSELL, le Président du patronat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Car le gouvernement sortant et les économistes libéraux sont 
persuadés –à l’instar de Juan Rosell, le Président du patro-
nat– que «jamais le pays n’aurait aussi bien négocié sa sor-
tie de crise sans les mécanismes de flexibilisation» démulti-
pliés par la réforme. En face, syndicats et médias de gauche 
sont, eux, persuadés que ce décret-loi entraine irrémédia-
blement la société dans de nouvelles formes de perversion. 
Axe principal de la réforme : faciliter les licenciements et en 
finir avec «les rigidités historiques». Ainsi, toute entreprise 
peut désormais se séparer de ses travailleurs à un coût 
moindre : elle doit débourser 33 jours de salaire par année 
travaillée (avec un plafond de 33 mois), contre 45 jours de 
salaire plafonnés à 42 mois jusqu’alors. Autre changement : 
l’employeur n’a plus à rétribuer «les salaires de transition» 
jusqu’au licenciement effectif. Dans le cadre de plans so-
ciaux, une nouveauté majeure apparaît : l’entreprise n’a plus 
besoin d’une autorisation administrative préalable. Il lui suffit 
de justifier la baisse de ses revenus pendant trois trimestres 
consécutifs, ou bien… d’invoquer «la baisse prévisible» dans 
les mois à venir. «Il est évident que cette réforme a créé de 
l’emploi, souligne l’économiste libéral Joaquin Maudos. Notre 
marché était malade de ses rigidités qui tétanisaient les pa-
trons. Cette loi a diminué l’ankylose et permis de libérer le 
marché».  
Aux yeux du gouvernement sortant la très controversée ré-
forme du marché du travail, légalisant la baisse du coût de la 
main-d’œuvre, a permis en tous cas de stimuler les exporta-
tions.  

Un phénomène qu’illustre la bonne mar-
che de l’industrie automobile, laquelle –
avec l’agroalimentaire et le tourisme– tire 
l’économie. Quant au textile, le secteur est 
redevenu performant sur les marchés eu- 
ropéens après sept années de baisse: In- 
ditex, Cortefiel, Mango ou Desigual triom- 
phent de Londres à Berlin.  
Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, 
c’est que la loi de 2012 a accentué la 
dualité entre emploi fixe (avec les droits 
sociaux y attenant) et emploi temporaire, 
dénué de toute protection ou presque. 
«Notre certitude, dit Toni Ferrer du syn-
dicat UGT, c’est que la réforme a abais-
sé les salaires de 7%, accentué la préca-
rité et renforcé les employeurs».  
D’autant que la loi a fait voler en éclats 
quelque 1.350 Conventions collectives 
(affectant 2 millions de salariés) –ce qui, 
aux yeux des Conservateurs, aurait per-
mis de booster l’embauche grâce à une 
«meilleure adaptabilité horaire et sala-
riale» ●●● 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

●●● «En réalité, il est très difficile de mesurer l’impact sur le chômage», 
selon l’économiste Sara de la Rica. Seul un tiers de l’emploi détruit 
pendant la crise a été recréé –à quoi il faut également ajouter un phé-
nomène d’inversion démographique : au moins 700.000 Espagnols ont 
quitté le pays depuis le début de la crise en 2008 (des chiffres qui rela-
tivisent les «succès» dont se targuent le Partido Popular…). Mais si 
l’emploi est davantage flexible, il est aussi de moindre qualité. C’est le 
revers de la médaille de «la relance» espagnole. Les nouveaux boulots 
laissent à désirer : neuf contrats sur dix sont soit à temps partiel, soit à 
durée déterminée. Récemment, le site Eldiario.es relatait le cas d’une 
jeune fille travaillant dans un fast-food près de Madrid : «Ils m’ont fait 
signer un contrat de vingt heures par semaine, et ils me paient 
4,80 euros l’heure, de même pour les heures supplémentaires. Après 
la fermeture tard dans la nuit, tu dois laver pendant deux bonnes heu-
res non rétribuées. Et parce que je l’ai dénoncé, on m’a licenciée».  
«SALARI DA FAME». Le «Jobs Act» (sic)… C’est la grande réforme de 
Matteo Renzi. Celle sur laquelle le Premier ministre italien entend cons-
truire son image de rénovateur prêt à affronter les syndicats régulière-
ment qualifiés d’«archaïques». Et celle sur laquelle il compte relancer 
le pays. «Le boom du "Jobs Act" est impressionnant, n’arrête-t-il pas de 
clamer. En deux ans de gouvernement, nous avons atteint l’objectif 
d’environ 500.000 postes de travail stables supplémentaires». Ses ad-
versaires ont fait remarquer qu’en mars, le nombre de jeunes chô-
meurs a tout de même progressé pour s’établir à 39,3%. «Cessons les 
polémiques, les données sont positives. L’Italie s’est débloquée», a es-
quivé le Président du Conseil, revendiquant le retour (timide) de «la 
croissance». Premier pilier d’une «réforme » qui a provoqué, en vain, 
une véritable levée de boucliers des syndicats ? Faciliter les licencie-
ments individuels pour toutes les entreprises, en supprimant les Arti-
cles de loi qui réglementaient les licenciements abusifs. Désormais, et 
sauf cas avéré de discrimination, les entreprises pourront débaucher 
sans risquer, comme avant, qu’un juge ordonne la réintégration des sa-
lariés. Pour les syndicats, cette mesure ouvre la porte à l’arbitraire. 
«Auparavant, dans 97% des cas, le juge décidait la réintégration», note 
le professeur Roberto Pessi de l’université Luiss de Rome.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Second pilier du «Jobs Act» : faciliter le recours aux contrats à du-
rée soit disant «indéterminée» en créant une nouvelle forme de 
CDI dit «à protection croissante» : pendant les trois premières an-
nées, en cas de licenciement, les intéressés obtiendront des in-
demnités au prorata de leur ancienneté (deux mois pour chaque 
année). C’est mieux que pour les travailleurs en CDD, «mais moins 
bien que pour les anciens contrats stables, où les indemnités pou-
vaient aller jusqu’à 20 mensualités», souligne l’économiste Andrea 
Fumagalli. 
«Nous avons simplifié le marché du travail», revendique Renzi qui, 
pour doper sa réforme, a prévu d’importantes exonérations de 
charges sociales : jusqu’à 4.000 euros pendant trois ans pour cha-
que contrat signé cette année. Au total, le nombre de CDI «a tutele 
crescenti» a augmenté de 426.000 en 2015, pour un coût de 
2 milliards d’euros. «L’exonération des charges constitue un effet 
d’aubaine, avance Andrea Fumagalli. Le nombre de créations 
d’emploi est en réalité limité». Souvent, il s’agit de la conversion 
d’emplois précaires dans ces nouveaux CDI, devenus plus insta-
bles. Au bout du compte, il s’agit –selon lui– d’une «institutionnali-
sation de la précarité». 
L’année 2015 a donc été la première année d’application du «Jobs 
Act». Dès les premiers mois, cette réforme impopulaire a fait l’objet 
(comme il se doit) d’une propagande crasse du gouvernement ita-
lien. C’est ainsi que les autorités ont lancé une campagne médiati-
que sans précédent, mystifiant constamment la réalité, avec la 
complicité de la majeure partie des médias. Exemple illustre et il-
lustré. Le 25 août 2015, le ministère du Travail a ainsi publié –au 
nombre des créations et des fins de contrats cumulé entre janvier 
et juillet– des chiffres totalement fantaisistes, surévaluant d’un mil-
lion le nombre des nouveaux contrats conclus durant le premier 
semestre… En fait, pendant  les dix premiers mois de 2015, le 
nombre d’actifs occupés en CDI n’a augmenté que de 2.000 alors 
que la hausse était de 178.000 pour les contrats à durée détermi-
née (des contrats toujours plus courts, 40% d’entre eux ne dépas-
sant pas 30 jours) ●●● 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●● L’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Roumanie, la Hongrie… 
ou la Grèce (sur injonction de la Commission européenne): 
tous ces pays ont mis à sac leurs législations relatives au droit 
du travail.  
«L’UNION PAR LE BAS»… En Espagne, les possibilités de li-
cenciement ont été élargies, leur coût potentiel pour l’em- 
ployeur réduit, un nouveau contrat a été créé pour les jeunes 
dans les PME –avec une période d’essai d’un an pendant la-
quelle aucune justification n’est nécessaire pour les mettre à la 
porte. En Grèce, le salaire minimum a été abaissé, un «Plan 
"Jeunes"» créé, avec lequel les moins de 25 ans perçoivent un 
salaire inférieur –tout en devant effectuer une période d’essai 
de deux ans, sans que cela n’ouvre le droit à des indemnités 
«chômage» à la fin du contrat. «Les programmes de remise en 
cause du droit du travail sont différents selon les pays. Il y a 
ceux qui ont été imposés par la Troïka : en Irlande, en Grèce, 
au Portugal, à Chypre. Mais il y a aussi eu des réformes exi-
gées avec moins de publicité, dans les pays de l’Est à la suite 
de leur entrée dans l’UE. Dans ces cas-là, le Fonds monétaire 
international a exercé une pression forte pour que soit libérali-
sé leur marché du travail», souligne Isabelle Schömann, char-
gée de recherches à l’Institut syndical européen.  
Par exemple, le programme économique, qui a accompagné 
l’entrée dans l’UE de la Croatie en 2013, prévoyait que le pays 
«simplifie ses procédures de licenciements collectifs, élargisse 
l’éventail d’activités autorisées aux agences d’emploi intérimai-
res et abolisse la limite mensuelle d’heures supplémentai-
res»… Au Royaume-Uni, les procédures auprès des tribunaux 
du travail ont même été rendues payantes : les frais pour le sa-
larié s’élèvent à 300 euros pour le simple dépôt d’un recours, 
et jusqu’à 1.200 euros si l’affaire est inscrite à une audience. 
Une arme dissuasive rendant plus difficile la contestation de 
son licenciement devant la Justice… 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Congédier plus facilement et à moindre coût, déroger aux 
Conventions collectives là où elles existent : ces deux objectifs 
se retrouvent aussi dans le projet de loi discuté aujourd’hui en 
France. 
«HOLLANDISME». Or dès qu’il a été rendu public, le texte de la 
loi «Travail» portée par la ministre Myriam El Khomri a été 
l’objet d’un rejet frondeur, suscitant un véritable tollé. «Assou-
plissement des licenciements», «allongement de la durée de 
travail»…, ces mesures continuent de faire sortir les citoyens 
dans la rue et sur les places publiques. 
Prenez, la durée d’une journée de travail. Pour l’instant, elle 
n’excède pas 10 heures, mais pourrait s’étaler jusqu’à 12 heu-
res, suite à un accord de branche ou d’entreprise. De même,  
la durée de travail hebdomadaire pourra atteindre les 60 heu-
res. Avec la loi «El Khomri», les entreprises pourront faire tra-
vailler les apprentis mineurs jusqu’à 10 heures par jour et 40 
heures par semaine. L’inspection du travail n’a plus la possibili-
té de l’empêcher. 
Jusqu’à maintenant, pour mettre en œuvre le temps partiel, 
l’employeur devait informer au préalable l’Inspection du travail. 
Cela permettait d’éviter les abus. Cette information est suppri-
mée et l’employeur peut mettre en œuvre le temps partiel dans 
l’entreprise de façon unilatérale. 
Aujourd’hui en cas de licenciement injustifié, tout personnel li-
cencié touche au minimum des dommages et intérêts équiva-
lent à 6 mois de salaires. Cette règle s’applique à toutes les 
entreprises de plus de 10 salariés et lorsque l’employé a plus 
de 2 ans d'ancienneté. Ce plancher est tout simplement sup-
primé dans la nouvelle version du texte. La fraude peut donc 
coûter… zéro. Le projet de loi prévoit aussi que l'on peut tra-
vailler 44 heures par semaine pendant 16 semaines consécuti-
ves au lieu de 12 semaines actuellement. Cette durée peut 
être augmentée à 46 heures par simple accord d'entreprise, 
toujours sur une durée maximum de 16 semaines. 
Autre «nouveauté» : les indemnités qu’un salarié pourra tou-
cher en cas de licenciement abusif seront plafonnées. Au-
jourd’hui, c’est le juge des Prudhommes qui décide de la som- 
me que l’entreprise doit verser à l’employé. Si la loi «El Kho-
mri» passe, les indemnités seront fonction d’un barème moins 
équitable, établi selon l’ancienneté du salarié. Ce dernier ne 
toucherait au maximum que quinze mois de salaires pour les 
personnes employées depuis plus de vingt ans ●●● 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Aujourd’hui, un licenciement pour motif économique n’est vala-
ble qu’en cas de fermeture d’entreprise, de réorganisation, de mu-
tations technologiques ou de difficultés économiques. Avec la nou-
velle loi, une baisse du chiffre d’affaires ou du montant des com-
mandes pendant quelques mois suffira à le justifier. Conséquence : 
une facilité de licenciement. Le Code du travail prévoit qu’un sala-
rié peut être licencié si l’entreprise rencontre des difficultés écono-
miques, à savoir «une cessation d’activités de l’entreprise», ou des 
«mutations technologiques». Avec la loi «Travail», deux nouvelles 
raisons pourront être évoquées : «Une réorganisation nécessaire à 
la sauvegarde de l’entreprise» ou bien «une baisse des comman-
des ou du chiffre d’affaires de plusieurs trimestres consécutifs, en 
comparaison à la même période de l’année précédente ; soit des 
pertes d’exploitation pendant plusieurs mois ; soit une importante 
dégradation de la trésorerie, ou tout élément de nature à justifier de 
ces difficultés». En d’autres termes, un salarié pourra être licencié 
pour que l’entreprise soit plus compétitive. 
Aujourd’hui, un accord d’entreprise n’est valable que s’il est signé 
par un ou plusieurs syndicats représentant au moins 30% des vo-
tes exprimés aux élections et si les autres organisations pesant au 
moins 50 % ne s’y opposent pas. Avec la loi «El Khomri», un réfé-
rendum d’entreprise pourra valider un accord même si les syndi-
cats représentant 70% des salariés s’y opposent. Bravo, les socia-
listes… Aujourd’hui, la règle prévoit qu’un travailleur à temps partiel 
soit prévenu 7 jours avant pour un changement d’horaire. Seul un 
accord de branche ou d'entreprise peut y déroger et fixer une du-
rée inférieure (minimum 3 jours). Le projet de loi prévoit que les 
changements d'horaire des salariés à temps partiel seront possi-
bles, avec ou sans accord, dans un délai de prévenance de 3 
jours. La loi «El Khomri» prévoit de nouveaux types d’accords 
permettant aux entreprises, même si elles n’ont pas de difficulté fi-
nancières, de signer des accords pouvant prévoir des baisses de 
salaires et / ou une hausse du temps de travail, pour une durée de 
cinq ans maximum. 



 

Aujourd’hui, les heures supplémentaires sont rémunérées 25% de plus pour 
les huit premières heures, 50% au-delà. Désormais, la direction d’une en-
treprise pourra fixer, par accord, le taux de majoration à 10%, même si sa 
branche professionnelle prévoit des majorations plus importantes. 
La loi prévoit aujourd’hui qu’on ne peut dépasser les 10 heures de travail 
par jour que dans des conditions définies par Décret. Et le Décret prévoit 
que le dépassement de 10 à 12 heures par jour se fait soit par autorisation 
(très encadrée) de l’inspecteur du travail, soit par accord de branche. Le 
projet de loi permet maintenant de passer de 10 à 12 heures par jour par 
simple accord d’entreprise –il n’y aura plus besoin d’accord de branche. 
Dans l’Article premier du projet de loi, tout est –en somme– clairement affi-
ché : «Les libertés et droits fondamentaux de la personne sont garantis 
dans toute relation de travail»… mais des limites à ces libertés fondamenta-
les peuvent être apportées «si elles sont justifiées par les nécessités du bon 
fonctionnement de l’entreprise». Tout le mal est là : c’est une coupure philo-
sophique, juridique et pratique avec cent années de Code du travail. Manuel 
Vals entend subordonner les droits des humains aux desideratas des seules 
entreprises. Or le Code du travail, créé en 1910, a justement été érigé en 
opposition aux exigences de l’économie. En réalité, le Code avait été le 
produit d’une décision historique prise quatre ans plus tôt, après la catastro-
phe de Courrières dans le Pas-de-Calais (1.099 morts dans le fond de la 
mine par un coup de grisou) : la création d’un ministère du Travail. Pendant 
un siècle, on a donc progressivement soumis les entreprises aux droits des 
femmes et des hommes. François Hollande a décidé de faire le contraire, 
de revenir en arrière, en adaptant les droits du travail aux exhortations du 
patronat ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

●●● Aujourd’hui, les heures supplémentaires 
sont rémunérées 25% de plus pour les huit 
premières heures, 50% au-delà. Désormais, 
la direction d’une entreprise pourra fixer, par 
accord, le taux de majoration à 10%, même 
si sa branche professionnelle prévoit des 
majorations plus importantes. 
La loi prévoit aujourd’hui qu’on ne peut dé-
passer les 10 heures de travail par jour que 
dans des conditions définies par Décret. Et 
le Décret prévoit que le dépassement de 10 
à 12 heures par jour se fait soit par autorisa-
tion (très encadrée) de l’inspecteur du tra-
vail, soit par accord de branche. Le projet de 
loi permet maintenant de passer de 10 à 12 
heures par jour par simple accord 
d’entreprise –il n’y aura plus besoin d’accord 
de branche. 
Dans l’Article premier du projet de loi, tout 
est –en somme– clairement affiché : «Les li-
bertés et droits fondamentaux de la per-
sonne sont garantis dans toute relation de 
travail»… mais des limites à ces libertés 
fondamentales peuvent être apportées «si 
elles sont justifiées par les nécessités du 
bon fonctionnement de l’entreprise». Tout le 
mal est là : c’est une coupure philosophique, 
juridique et pratique avec cent années de 
Code du travail. Manuel Vals entend subor-
donner les droits des humains aux desidera-
tas des seules entreprises. Or le Code du 
travail, créé en 1910, a justement été érigé 
en opposition aux exigences de l’économie. 
En réalité, le Code avait été le produit d’une 
décision historique prise quatre ans plus tôt, 
après la catastrophe de Courrières dans le 
Pas-de-Calais (1.099 morts dans le fond de 
la mine par un coup de grisou) : la création 
d’un ministère du Travail. Pendant un siècle, 
on a donc progressivement soumis les en-
treprises aux droits des femmes et des 
hommes. François Hollande a décidé de at.  

 
●●● Si par hasard –à Roubaix, Caen, 
Toulouse ou ailleurs en France– vous 
passez donc devant un local aux vitres 
brisées couvert de tags et d’insultes, 
c’est que vous êtes certainement de-
vant le local socialiste du coin. Si en 
plus, le bâtiment sent très fort le pipi, 
alors (sans aucun doute) la cité 
s’appelle Sète. Car dans la ville de  
Brassens sévit dorénavant le gang des 
Pisseurs contre la loi El Khomri, un 
Collectif réuni pour uriner de concert –
avec «retour à l’envoyeur»– sous le 
slogan : «Combien de temps encore le 
gouvernement donnera-t-il au MEDEF 
le droit de dicter quand et comment 
pisser sur les salariés ?» ●●● 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● En Belgique, le gouvernement «libéral» ne manque pas non plus 
d’empathie. Sensible aux sollicitations de classe quand il s’agit du patronat 
national, les autorités fédérales ont confié au démocrate-chrétien Kris Pee-
ters le soin de mettre sens dessus-dessous la durée du temps de travail 
hebdomadaire.  
ANNUALISATION. Officiellement, il s’agit tout au plus d’«annualisation».  
Peeters : «Avant 2005, nous avions déjà la discussion sur l’annualisation 
du temps de travail et les gouvernements ont envisagé cette possibilité de-
puis. Y compris le gouvernement "Di Rupo" : la possibilité de réorganiser 
les 38 heures sur une base annuelle, c’est à la page 97 de l’accord du gou-
vernement précédent».  
Les syndicats estiment qu’il s’agit, en fait, d’introduire la semaine des 
45 heures….? «Ce n’est pas correct, rétorque le ministre, niant l’évidence. 
Nous ne passons pas à la semaine des 45 heures. La semaine des 
38 heures reste d’application, mais est calculée non plus sur un trimestre 
mais sur une année. Je rappelle qu’en Belgique, aujourd’hui, plus d’un mil-
lion de travailleurs travaillent déjà sous le régime des 38 heures annuali-
sées. Cela a été négocié avec les syndicats eux-mêmes. Les syndicats di-
sent aujourd’hui que les salariés ne connaîtront leur horaire que très tardi-
vement. Mais c’est la situation d’un million de personnes, une situation né-
gociée avec les syndicats. Tout ce qu’on fait ici, c’est généraliser. C’est vrai 
que ce point n’est pas soumis à négociation, mais j’ai ouvert à la négocia-
tion d’autres instruments de modernisation» [sic].  
«Kris Peeters est un manipulateur, s’insurge Marc Goblet, le dirigeant de la 
FGTB. Si l’on compte toutes les possibilités désormais introduites de faire 
des heures supplémentaires, on arrive à des semaines de 47 heures et 
demie». Le ministre indiquait aussi que sa réforme n’était que l’extension 
d’un système qui existe déjà pour un million de salariés… «Kris Peeters est 
un illusionniste. Car désormais le système sera automatique, alors que ce 
qui existe a été négocié avec les syndicats. Nous avions explicitement dit 
qu’il fallait que le système respecte la santé et la sécurité au travail. Il n’y 
aura rien de cela ici. D’autre part, il n’y aura aucun contrôle syndical, le sa-
larié sera seul face à son employeur».  
«Nous sommes devant un gouvernement de larbins. Les patrons deman-
dent, et le gouvernement exécute»… C’est en ces termes, réalistes, que 
Thierry Bodson (le Secrétaire général de la FGTB wallonne) à dénoncer 
l’avant-projet «Peeters». Car celui-ci n’est qu’un copier-coller, rassemblant 
les revendications sans cesse ressassées par la Fédération des Entrepri-
ses de Belgique… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un Mémorandum rendu public l’année passée, la FEB n’exigeait-elle pas que la 
Belgique s’inspire –enfin– de ce qui va «le plus mal» dans les pays voisins : «Alors 
que 17,2% des travailleurs belges travaillent le samedi et 9,9% le dimanche, cette 
proportion concerne un quart des travailleurs de l’Union des 15 pour le travail du sa-
medi et près de 15% pour le travail du dimanche. Nos trois pays voisins se rappro-
chent nettement de cette moyenne européenne. Les Pays-Bas, par exemple, surclas-
sent la Belgique haut la main, avec un taux de 27% pour le travail du samedi et de 
18,2% pour le dimanche. 
Le travail la nuit est également moins répandu dans notre pays. Il concerne 3% des 
travailleurs face à 6,9% en moyenne dans nos pays voisins et 6,7% dans l’UE. Il en va 
de même pour le travail en équipe où la proportion s’élève à 7% en Belgique par rap-
port à plus du double en moyenne dans l’UE et à 12,8% dans la moyenne de nos pays 
voisins. Les emplois temporaires (8,6%) sont eux aussi moins répandus chez nous 
que dans les pays voisins (15%). Le travail à temps partiel, par contre, est déjà très 
largement répandu en Belgique (23,7%) par rapport à la moyenne UE-15 (22,9%), 
mais les Pays-Bas restent les champions en la matière, avec un taux de 49,7%, suivis 
par l’Allemagne (26,5%). 
Beaucoup d’efforts doivent donc être menés afin d’assouplir la réglementation belge 
concernant ces différentes formes de flexibilisation. Il est grand temps que les mentali-
tés évoluent vers plus d’agilité dans l’organisation du travail, sous peine de manquer 
des opportunités pour notre économie nationale». 
Avec Peeters, en tous cas, les chefs d’entreprise ont obtenu ce qu’ils voulaient, et plus 
encore. Car l’autre changement majeur concerne les heures supplémentaires. Actuel-
lement, en cas de surcroît de travail ou de «nécessité imprévue», l’employeur peut 
demander aux travailleurs de prester des heures supplémentaires, mais il doit les 
payer plus cher. C’est fini tout ça. Le maximum autorisé était, jusqu’ici, de 78 heures 
par trimestre : il sera porté à 143. Par ailleurs, toujours à partir du 1er janvier 2017, 
tous les travailleurs recevront un crédit de 100 heures supplémentaires par an. Pour 
être prestées, ces heures devront faire l’objet d’un accord individuel entre l’employeur 
et le travailleur [sic]; elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail au-
delà de 11 heures par jour ou 50 heures par semaine [sic]... Contrairement aux règles 
actuelles, ce nouveau «mode d’emploi» ne nécessitera aucune motivation ou justifica-
tion du chef d’entreprise. En outre, jusqu’à présent, le patron devait demander l’accord 
de la délégation syndicale et du service de contrôle des lois sociales, qui pouvaient 
refuser l’introduction d’heures supplémentaires s’ils estimaient les motivations non 
justifiées.  
Ici, rien de tout ça. Le syndicat sera mis complètement de côté. Vous vous retrouverez 
seul face à votre employeur pour négocier ce supplément d’heures. Il n’y aura même 
pas besoin d’une trace écrite. Un simple accord oral sera suffisant ●●● 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● Autre pan de la nouvelle corvéabilité au travail ? Aujourd’hui, 800.000 
travailleurs subissent d’ores et déjà des horaires «à la découpe» : beaucoup 
ont un horaire flexible, qui peut varier d’une semaine à l’autre. Leur horaire 
doit leur être communiqué au moins une semaine à l’avance –les jours et 
heures de travail étant convenus dans le contrat ou le règlement de travail. 
Une compensation est d’ailleurs prévue pour les heures qui dépasseraient le 
temps de travail contractualisé. Avec la réforme «Peeters», ces «rigidités» 
sont éliminées : l’employeur sera autorisé à communiquer les horaires de 
travail 24 heures à l’avance, à ne pas spécifier dans le contrat les heures et 
jours de travail, et à supprimer le sursalaire dans de nombreux cas de dépas-
sement des heures prestées. Un ensemble de dispositions régressives qui 
pénaliseront surtout les femmes. 
Pour la sénatrice MR, Christine Defraigne, on n’a pas le choix. Céder aux 
récriminations «des syndicats d’un autre âge», c’est continuer à refuser de 
voir le monde tel qu’il est. D’ailleurs, ils feraient mieux, les syndicats, de 
«voyager un peu pour constater que le monde change ! Au lieu de s’adapter 
et de jouer un rôle constructif, ils restent dans leur zone de confort, la zone 
d’affrontement, dans leur conception collective et collectiviste de la vie sociale 
et de l’entreprise, proche de la lutte des classes»… 
DISCIPLINER LE SALARIAT. «La flexibilité» est devenue le maître mot dans les 
cénacles européistes. Partout, son application a pris la même urgence : com-
primer les salaires, faciliter les licenciements, précariser l’emploi, baisser le 
montant des indemnités de chômage sous le couvert d’une modernisation des 
mécanismes de Sécurité sociale. C’est ce que, dans son jargon, la Commis-
sion européenne dénomme «les réformes structurelles visant à libéraliser le 
marché du travail». Les pays, qui font partie de «la zone euro», ont d’ailleurs 
choisi volontairement de souscrire à cette déliquescence sociale. Comme 
l’euro interdit toute dévaluation ou ajustement par la variation des taux de 
change (ce qui était le cas lorsque chaque Etat –disposant encore de sa mon-
naie nationale– pouvait rendre moins cher ses produits à l’exportation), les 
gouvernements imposent désormais «la compétitivité» par la dévaluation des 
salaires et la dérèglementation du travail. Une course au moins-disant social 
dans laquelle s’enfoncent des pays européens de plus en plus concurrents. 
Dans ce contexte, la Commission européenne publie chaque année son ana-
lyse «des défis économiques et sociaux, auxquels font face les États mem-
bres de l’UE». Ces Rapports «par pays» sont destinés à surveiller l’application 
des «réformes» engagées (comprendre : la mise en œuvre des politiques 
néolibérales décrétées par Bruxelles). Qui plus est, dans le cadre du «Semes-
tre européen», la Commission publie également –tous les six mois– des Rap-
ports par pays.  



 

Dans ses dernières recommandations (concernant la 
politique économique de «la zone euro»), voici ce 
que «recommande» le Conseil européen, autre ins-
tance disciplinaire, à chacun des 19 Etats ayant 
adopté la monnaie unique…: «Il y a lieu d'accélérer 
la mise en oeuvre de réformes structurelles ambi-
tieuses de nature à accroître la productivité. Bien 
que l'on ait accompli certains progrès dans les ré-
formes destinées à accroître la résilience des mar-
chés du travail, des divergences significatives per-
sistent dans "la zone euro". Les États membres, qui 
avaient engagé de vastes réformes du marché du 
travail et de la protection sociale avant la crise, ont 
été mieux à même de préserver l'équité durant la ré-
cession. Ces réformes portent notamment sur des 
dispositions contractuelles souples et fiables, des 
politiques actives sur le marché du travail et des sys-
tèmes de sécurité sociale modernes.  
Aussi, le Conseil de l’Union recommande que, au 
cours de la période 2016-2017, les États membres 
de "la zone euro" s'attachent, individuellement et col-
lectivement, à mener des politiques qui renforcent la 
compétitivité et améliorent l'environnement des en-
treprises ; à mener des réformes qui combinent des 
contrats d'emploi souples et fiables (…), des systè-
mes modernes de protection sociale qui incitent à 
l'intégration dans le marché du travail (…)». 
Dans son «Rapport 2016 pour la Belgique» relatif à 
«la correction de ses déséquilibres macroéconomi-
ques», la Commission précise aussi : «La spécialisa-
tion dans des segments de marché plus exposés à 
la concurrence par les prix est difficile à concilier 
avec le coût de la main-d’œuvre dans le pays. Ce 
coût est relativement élevé en Belgique. Il a, en ou-
tre, rapidement progressé par le passé en raison de 
certaines caractéristiques du mécanisme de forma-
tion des salaires. Cette hausse a été stimulée par 
des marges excessives en matière d'augmentation 
des salaires réels et la répercussion d'un taux d'infla-
tion élevé par la pratique générale des ajustements 
automatiques au coût de la vie. Pour enrayer le dé-
clin de la compétitivité et son incidence négative sur 
les résultats à l'exportation et sur l’emploi, les autori-
tés belges sont intervenues dans le mécanisme de 
formation des salaires au cours des dernières an-
nées. Des mesures de modération salariale ont été 
imposées, y compris la suspension de mécanismes 
d’adaptation salariale. Cette évolution positive doit 
se poursuivre (…).  
Mais malgré tout, un certain nombre de problèmes 
de fond relatifs à la formation des salaires et à l'ac-
cumulation de tensions inflationnistes restent sans 
réponse»…  
Autrement dit : pour la Commission européenne, c’est 
au sabordage du système d’indexation automatique 
des salaires que le gouvernement devrait se consa-
crer dans les mois prochains  

 
 

Laurence ANGELLI 



 

 
 

 

 
 

Antoine DELTOUR le 26 avril à Luxembourg 
 
 

même peine de prison, 18 mois augmentés d’une amende «canon».  
Pour avoir fait fuiter 45.000 documents confidentiels. Ce qu’on a appelé 
le scandale «LuxLeaks», cette politique de largesse fiscale dont ont profi-
té systématiquement les multinationales établies au Luxembourg…  En 
cause : les fameux «rulings», ces arrangements avec l’administration 
grand-ducale qui permettent d’obtenir des réductions abyssales sur 
l’impôt des sociétés –du taux légal de 29% à moins de 1%. 
Point d’orgue d’un procès sous haute surveillance internationale, mardi 
10 mai, le Procureur luxembourgeois David Lentz a donc exigé une sanc-
tion identique à l’encontre du lanceur d’alerte Antoine Deltour, et de Ra-
phaël Halet –l’autre ancien employé du Cabinet PricewaterhouseCoopers 
(PwC). Les deux citoyens français encouraient pourtant jusqu’à dix ans 
d’emprisonnement –Deltour, considéré comme le détrousseur principal 
étant poursuivi pour «vol, divulgation de secrets d’affaires, violation de 
secret professionnel, blanchiment et fraude informatique»... 
Mais voilà, l’accusation s’était –bien malgré elle– retrouvée coincée : les 
«rulings» ou «rescrits fiscaux» constituent certes des pratiques légales 
mais elles sont moralement indéfendables. Plus précisément, «des prati-
ques dissimulées et manifestement contraires aux règles interdisant la 
concurrence déloyale», selon un témoignage écrit de l’ONG Transparen-
cy International adressé au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   Raphaël HALET 
                                                                                                                                                      et le journaliste  
                                                                                                                                                              Edouard PERRIN 
 
«Pour autant, une infraction a été commise : il doit donc y 
avoir condamnation sans se perdre dans des débats 
philosophiques», avait rétorqué le Procureur –assimilant 
Halet et Deltour à des «voleurs», des «délinquants de 
droit commun». Des «soi-disant lanceurs d’alerte» ayant 
avant tout «trahi» leur employeur. Mais si le magistrat a 
été prolixe sur le vol de données, David Lentz l’a pourtant 
beaucoup moins été sur la violation du secret des affai-
res, autre particularisme du droit luxembourgeois. Pour 
s’en sortir, il a été bien content de pouvoir se réfugier 
derrière la toute récente Directive européenne sur le res-
pect de ce secret «adoptée à une large majorité». 
Le Président du tribunal, Marc Thill, avait lui aussi tenu le 
même discours : «Il ne fait aucun doute que ces docu-
ments étaient confidentiels, couverts par le secret profes-
sionnel». Réplique de Philippe Penning, l’un des avocats 
d’Antoine Deltour: «Aucun secret n’a été violé», la fiscali-
té des multinationales étant censée être détaillée dans 
leurs Rapports annuels, «sauf à considérer que le secret 
est l’opacité du système lui-même». 
«RULINGS». Vendredi 29 avril, troisième journée d’audien- 
ce. «Monsieur le Président, je dois vous parler de mon 
handicap auditif». De face, Raphaël Halet entend bien. 
De derrière, il faut absolument parler fort. Or les avocats 
sont situés dans son dos. Raphaël Halet éprouve égale-
ment quelques difficultés à s’exprimer. Il donne en fait 
l’impression de ne pas mesurer tout ce qui se passe au-
tour de lui. Comme il ne mesurait pas ce qu’il se passait à 
l’époque chez PwC. Halet n’est ni fiscaliste, ni expert-
comptable. Les «rulings», il n’y comprend rien. Lui, son 
job, c’était de scanner des documents. Ils sont cinq à ce 
poste chez PwC Luxembourg (2.000 salariés). Et, entre 
2011 et 2014, Halet dirigeait cette petite équipe.  
Le jour où PricewaterhouseCoopers avait rendez-vous à 
l’administration fiscale pour faire valider les «rulings», 
«j’en imprimais autour de 40 ou 50 en moyenne», com-
mence Halet. Les documents étaient imprimés chez 
Price, sur le papier à en-tête du fisc grand-ducal. «Nous 
l’imprimions avec l’en-tête de l’administration pour aller 
plus vite» ●●● 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●● Le fonctionnaire fiscal n’avait donc plus qu’à y apposer son 
cachet. «Ils arrivent chez Kohl (le fonctionnaire, NDLR) avec les 
"rulings" à 13 heures 30. Et la majorité est récupérée dans la jour-
née, à 17 heures». Une industrie. «J’avais calculé que ça faisait 3 
minutes par document». Des documents qui font souvent une ving-
taine de pages, ce qui laisse penser que le fisc les validait presque 
les yeux fermés.  
En mai 2012 pourtant, c’est la révélation. Ce soir-là, France 2 dif-
fuse une nouvelle édition du magazine d’enquête Cash Investiga-
tion. On y parle de PwC. On montre comment elle aide ses clientes 
–des multinationales de premier plan– à pratiquer l’évasion fiscale, 
avec la complicité du fisc, donc des autorités luxembourgeoises. 
Via les «rulings». C’est l’élément déclencheur. «Je découvre des 
choses dont je n’avais pas conscience, lâche Halet au juge. Je 
comprends ce que je fais, ce qu’il y a dans les documents que je 
scanne. Ce sont des pratiques qui me choquent, qui vont à l’en- 
contre de mes valeurs. Je participe à cela contre mon gré. Dans 
ma tête, tout se bouscule. À qui est-ce que je peux en parler ? Le 
seul canal possible, c’est le journaliste qui a fait le sujet». 
«TOUT». Décision est prise de contacter ce journaliste, Edouard Per-
rin. «Il m’a répondu. Et tout s’est fait par e-mail». «Tout», c’est la 
transmission des déclarations fiscales de 16 multinationales. C’est 
d’ailleurs pour cela que le journaliste Perrin est aussi inculpé, de 
complicité de vol. Entre mai 2012 et fin 2014, Halet poursuit son 
travail chez PwC. «C’est la période la plus difficile de ma vie sur le 
plan psychologique et physique». Mais l’aventure PwC s’arrêtera 
pour Raphaël Halet en décembre, le jour où l’huissier débarque à 
son domicile. «Deux gendarmes appellent ma femme, sous le pré-
texte du vol de ma voiture, et du cambriolage de ma maison», ex-
plique Halet. Il déboule donc chez lui. Sa voiture est là, sa maison 
aussi. Mais il tombe nez à nez avec un huissier, un expert informa-
tique, et une personne de chez PwC. «On m’a demandé de me 
connecter à ma boîte-mail, ce que j’ai fait. L’expert et la personne 
de chez Price ont fait des recherches dans mes courriers électroni-
ques». Le chef des «scannings» passe aux aveux.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morale pour une fin d’audience ? Halet sort une note de sa poche : 
«En novembre 2014, je suis tombé sur une phrase qui a très bien ré-
sumé mon état d’esprit : "La faible taxation des entreprises ne cor-
respond pas au concept de justice fiscale et aux normes éthiques et 
morales généralement admises". Je tenais à vous dire que c’est 
exactement pour ces raisons-là que j’ai fait ça. Pas par motivation 
personnelle, pas pour l’argent. Ni par volonté de passer à la télévi-
sion pour montrer ma bobine. Je voudrais dire aussi que la personne 
qui a dit cette phrase, c’est Jean-Claude Juncker».  
«HOLD UP». Le jugement, dans ce procès historique, devrait être ren-
du le 29 juin prochain mais les LuxLeaks n’en seront pas finis pour 
autant. Car ce hold-up d’Etat, commis du temps où Jean-Claude 
Juncker était Premier ministre, aura prouvé (548 «Advance Tax 
Agreements» conclus entre 2002 et 2010) à quel point les autorités 
grand-ducales ont sciemment mitonné une fiscalité apaisante, au dé-
triment des pays d’origine où ces entreprises auraient normalement 
dû être taxées. Or depuis ces révélations fracassantes, la Commis-
sion européenne, –soi-disant soucieuse de faire scrupuleusement 
respecter les règles de «saine concurrence»– n’a pris aucune sanc-
tions à l’encontre des 400 sociétés épinglées dans les LuxLeaks… 
Un oubli involontaire ? Pas du tout. 
Sous l’onde de choc suscitée par les révélations sur des rescrits de 
complaisance, des sanctions paradoxales ont ainsi été promues... à 
l’avantage final du Grand-Duché. Le 21 octobre 2015, la Commission 
européenne a certes été obligée de reconnaître que le Luxembourg 
avait accordé des avantages fiscaux sélectifs «illégaux» à la firme 
Fiat. Mais elle a enjoint le pays «escroc» de récupérer l’impôt non 
payé «afin de supprimer l’avantage concurrentiel injustifié dont cette 
société avait bénéficié». Si des décisions de la même veine devaient 
se multiplier, le Luxembourg s’en trouverait ainsi enrichi d’autant. Ce 
qui démontre à quel point les mesures destinées à assurer «la 
concurrence libre et non faussée» ne sanctionnent pas la déloyauté 
d’un Etat mais –au contraire– la gratifient. 
Par ailleurs, la situation des lanceurs d’alerte sera encore aggravée  

●●● 



 

●●● Un comble, quand on sait que –douze jours seulement avant le 
début du procès «Deltour et consorts»– le Parlement européen a for-
mellement décidé d’intimider des citoyens qui révéleraient à l’avenir des 
scandales éthiques. 
Le jeudi 14 avril, les parlementaires européens ont ainsi adopté –à une 
très large majorité «503 voix pour, 131 contre et 18 abstentions»)– une 
nouvelle législation sur la protection du secret des affaires. Le texte doit 
encore obtenir l’aval du Conseil, mais à ce stade, c’est une formalité.  
La nouvelle législation vise prétendument à protéger les entreprises 
contre «l’espionnage industriel». Mais pour ses opposants, cette protec-
tion accrue est surtout synonyme de recul démocratique. Car l’un des 
points problématiques tient à la charge de la preuve. Certes, il est prévu 
que dévoiler des secrets commerciaux sera permis si ceux-ci sont «illé-
gaux, illégitimes et contraires au bien public». Mais il reviendra au lan-
ceur d’alerte de s’en assurer au préalable, juridiquement, avant d’en 
faire état au grand jour. Idem pour les journalistes. 
«LOBBY». Parfait exemple de lobbying réussi, c’est un petit groupe de 
multinationales, américaines (telles Intel, General Electric…) et euro-
péennes (comme Michelin, Alstom…), qui avait demandé dès 2010 que 
la Commission propose un texte qui fasse loi. Conséquence ?  
La définition du secret des affaires, qui figure dans un «considérant» de 
la présente Directive, est particulièrement vague et ouvre la porte à bien 
des abus : «Informations ou savoir-faire» ayant «une valeur commer-
ciale, en particulier dans la mesure où leur obtention, utilisation ou di-
vulgation illicite est susceptible de porter préjudice aux intérêts de la 
personne qui en a licitement le contrôle en ce qu’elle nuit à son potentiel 
scientifique et technique, à ses intérêts économiques ou financiers, à 
ses positions stratégiques ou à sa capacité à faire face à la concur-
rence». Une proposition concoctée après une consultation des seules 
entreprises. Dès lors, la Directive visera les curieux en tout genre. 
Car «l’alerte éthique peut porter aussi bien sur des violations des droits 
de l’Homme, des risques pour la santé ou l’environnement et, plus lar-
gement, l’intérêt général», s’inquiète par avance l’ONG Transparency 
International. Pire, dans les pays ayant fait profession du nomadisme 
fiscal, c’est-à-dire pour qui planquer de l’argent n’est pas un délit, cette 
Directive permettra de continuer à couvrir ces activités. Ainsi, le Luxem-
bourg pourra maintenir en l’état sa législation qui condamne à trois ans 
de prison ceux qui violent le secret des affaires.  
Finalement «qui» a voté «quoi» le 14 avril à Strasbourg ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du côté des libéraux belges francophones, pas de 
surprise. Gérard Deprez, Louis Michel et Frédérique 
Ries ont dit «OUI». Le vote du représentant Ecolo, Phi-
lippe Lamberts, était également sans suspense. Oppo-
sant des plus farouches à la Directive, il a logiquement 
voté contre : «Avec cette nouvelle Directive, publier les 
"Panama Papers" pourrait s’apparenter à un délit si les 
entreprises concernées estiment que le secret des af-
faires a été violé. Cela revient à mettre la charge de la 
preuve sur les épaules de ceux qui sonnent l’alarme. 
Ils devront apporter les preuves que les agissements 
dont ils se font l’écho sont illégaux. Cela aura évidem-
ment un coût juridique trop élevé pour les médias».  
«ABSTENTIONS»… La position des socialistes belges a 
été, elle, plus ambiguë voire alambiquée. Seuls au 
sein des «Socialistes européens» (S&D), Marie Arena, 
Hugues Bayet et Marc Tarabella se sont abstenus –
alors que tous leurs collègues sociaux-démocrates se 
sont prononcés en faveur du texte. Pour leurs détrac-
teurs, c’était couru d’avance : le Parti socialiste euro-
péen a pour «instruction très claire de ne pas porter at-
teinte au "business as usual"».  
«Nous pensons que le texte est très bon mais, par no-
tre abstention, nous voulons mettre la pression sur la 
Commission pour qu’elle vienne rapidement avec un 
texte transversal sur les lanceurs d’alertes», expliquait 
le député socialiste Bayet. Une bien étrange manière 
de forcer à la main à la Commission… 
Mais le vote les plus surprenant –et peut-être le plus 
courageux–, c’est au sein du Parti populaire européen 
qu’il aura été enregistré. Le PPE, rassemblement à 
droite «toute», avait porté et défendu le texte initial tant 
et plus. Eh bien, l’un de ses représentants belges, 
Claude Rolin, aura finalement voté «contre». Chapeau. 
 

 
 

Stefan KANFER 



 
 
 

 
 
 
 
 
Daniel ELLSBERG  
et la barbarie US  
au Vietnam 
 
Qu’a-t-il révélé ? 
En juin 1971, cet ancien fonctionnaire 
américain fournit 7.000 pages de 
documents ultrasecrets au New York 
Times. Plus tôt, il avait vainement 
tenté d’alerter plusieurs sénateurs 
sur les documents en sa possession. 
En exposant la face noire de 
l’intervention américaine au Vietnam, 
les Pentagon Papers ont nourri  
le débat sur ce conflit et contribué  
au retrait des troupes deux ans  
plus tard. 
Et ensuite ? 
Après la publication des Pentagon 
Papers, l’Etat américain a poursuivi 
Daniel Ellsberg pour «vol, divulgation 
de secret d’Etat, conspiration et  
espionnage». Mais les charges ont 
finalement été abandonnées. 
Daniel Ellsberg est aujourd’hui  
considéré comme le précurseur  
des lanceurs d’alertes. 

Julian ASSANGE 

le militant  
derrière WikiLeaks 
 
S’il n’est pas un «lanceur d’alerte» à proprement parler (il n’a pas 
communiqué de documents issus d’une structure qui l’employait),  
le cofondateur de WikiLeaks est difficile à éviter sur le sujet : 
les publications massives de données opérées par son site l’ont 
conduit à vivre reclus à l’ambassade de l’Equateur depuis décembre 
2010 pour échapper à des poursuites. 
Qu’a-t-il révélé ? 
Ce cybermilitant australien est la figure emblématique de WikiLeaks,  
le site web créé en 2006 dans le but d’héberger et de diffuser  
des millions de documents confidentiels. De novembre 2010  
à septembre 2011, le site a publié 243.000 dépêches diplomatiques 
provenant du Département d’Etat des Etats-Unis.  
Et ensuite ? 
En juin 2012, Julian Assange a obtenu l’asile politique à l’ambassade 
équatorienne du Royaume-Uni, à Londres. Il y est réfugié sans  
pouvoir en sortir, car les forces de l’ordre britanniques sont  
stationnées devant l’ambassade pour l’intercepter. Le porte-parole de 
WikiLeaks est poursuivi par la Suède pour agression sexuelle et viol 
sur deux femmes en 2010. Les charges d’agressions sexuelles sont 
désormais prescrites, mais celle de viol pèse toujours contre  
M. Assange. Toutefois, il ne peut pas être entendu à cause de  
procédures opposant la Suède et l’Equateur, dans lesquelles  
il se dit convaincu que Washington joue un rôle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          
                                      Daniel ELLSBERG 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bradley (Chelsea) MANNING  
et «la guerre totale  
contre le terrorisme» 
 
Qu’a-t-il révélé ? 
Bradley Manning était analyste militaire dans l’armée 
américaine. En 2010, il est à l’origine de la fuite de  
centaine de milliers de documents confidentiels  
qu’il remet à WikiLeaks –câbles diplomatiques,  
câbles du Département d’État, documents  
militaires, dossiers de détenus  
à Guantanamo…  
Manning a transmis, par exemple, la vidéo d’une  
bavure militaire en Irak, où l’on voit un hélicoptère  
de combat américain abattre des civils en juillet 2007. 
Et ensuite ? 
Le 21 août 2013, l’ancien analyste a été condamné  
à trente-cinq ans de prison pour 20 des 22 chefs 
d’accusation évoqués. Il est incarcéré à la prison 
militaire de Fort Leavenworth où ses conditions  
de détention en isolement sont décriées.  
Le lendemain du verdict, le condamné  
demande publiquement à être appelée  
«Chelsea» Manning et entreprend  
de changer d’identité.  
En février 2015, l’armée américaine l’autorise  
à suivre un traitement hormonal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edward SNOWDEN 
«La NSA espionne tout le monde» 
 
Qu’a-t-il révélé ? 
Consultant à la NSA, Edward Snowden a eu accès 
aux documents relevant les activités de l’Agence 
américaine de renseignement et les a copiés  
sur une clé USB. Les premiers articles de presse 
paraissent en juin 2013. Ses révélations  
déclencheront une prise de conscience mondiale  
en dévoilant les techniques employées par la NSA 
pour espionner les appels téléphoniques ou pour 
intercepter la majorité des communications mondiales.  
Et ensuite ? 
Edward Snowden est aujourd’hui recherché par les 
Etats-Unis et risque trente ans de prison –la justice 
américaine se fondant sur l’Espionage Act of 1917, 
une loi fédérale votée lors de la Première Guerre 
mondiale. Exilé à Hong Kong en juin 2013 puis à 
Moscou, Snowden reste depuis lors bloqué en  
Russie, où il poursuit ses recherches  
pour trouver un autre pays d’asile.

 



 
 
 
 

Denis ROBERT  
scandalise Clearstream  
 
Qu’a-t-il révélé ? 
Ses livres, films et interviews à  
la presse –dénonçant le  
fonctionnement opaque de  
la chambre de compensation 
financière Clearstream– ont valu à 
Denis Robert plus de 200 visites 
d’huissier et une soixantaine de  
procédures judiciaires intentées 
contre lui en France, en Belgique  
et au Luxembourg, par des banques 
comme la banque russe Menatep,  
la Banque Générale de Luxembourg 
(filiale de Fortis) et bien sûr la société 
Clearstream. 
Et ensuite ? 
Le 3 février 2011, après dix années 
de procédures judiciaires, il est  
blanchi par la Cour de cassation  
de sa condamnation pour ses  
deux ouvrages Révélation$ et  
La Boîte noire, ainsi que pour son 
documentaire Les Dissimulateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphanie GIBAUD  
témoin-clé contre UBS 
 
Qu’a-t-elle révélé ? 
Stéphanie Gibaud a été responsable 
du marketing dans la banque UBS 
France de 1999 à 2008. En juin 2008, 
alors que la filiale française de la 
banque suisse est mise en examen 
pour blanchiment aggravé de fraude 
fiscale et démarchage illicite de clients 
français, le bureau du Directeur  
général d’UBS est perquisitionné. 
Stéphanie Gibaud reçoit alors, de  
sa supérieure hiérarchique, l’ordre 
d’effacer de son disque dur  
les fichiers contenant le nom  
des clients et des chargés d’affaire 
liés aux soirées qu’elle organise. 
Cette liste, qui prouvait que  
des chargés d’affaire suisses  
démarchaient illégalement des clients 
en France, a été utilisée dans le  
cadre de l’enquête judiciaire ouverte 
en mars 2011 contre UBS. 
Et ensuite ? 
Suite à son refus de supprimer  
la liste, l’employée d’UBS affirme  
avoir subi un harcèlement constant  
de la part de ses employeurs. UBS 
tente de la licencier en 2009, sans 
succès, puis porte plainte pour  
diffamation mais perd le procès.  
Elle est finalement licenciée  
en 2012, mais réussit à obtenir  
une condamnation de la banque UBS 
pour harcèlement en 2015.  
La banque suisse lui verse 30.000 
euros d’amende. Stéphanie Gibaud 
n’a plus jamais trouvé d’emploi, vit 
des minima sociaux et risque à tout 
moment d’être expulsée  
de son logement. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervé FALCIANI 
et les évadés d’HSBC 
 
Qu’a-t-il révélé ? 
De 2001 à 2008, Hervé Falciani a 
travaillé dans la filiale suisse de 
HSBC en tant qu’ingénieur. En 2006, 
chargé de réorganiser la base de 
données de la banque, il découvre 
que le système informatique tel qu’il 
est conçu favorise l’évasion fiscale. 
Après avoir alerté ses supérieurs et 
proposé (en vain) un autre système, 
Falciani rassemble des données  
pendant deux ans. En 2008, il fournit 
à la police judiciaire française une 
liste de 9.000 résidents fiscaux  
français évadés en Suisse,  
déclenchant l’affaire SwissLeaks. 
Et ensuite ? 
Le 28 novembre 2015, il est  
condamné par contumace à cinq ans 
de prison par la justice suisse, pour 
espionnage économique, vol de  
données et violation du secret 
bancaire. Hervé Falciani étant  
un ressortissant français domicilié  
en France, il ne peut être extradé  
vers la Suisse. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                 Hervé FALCIANI  
                         et Stéphanie GIBAUD 



 
 
 
 

Antoine DELTOUR  
«J’ai agi en conscience»  
 
Qu’a-t-il révélé ? 
Il n’était pas programmé pour devenir  
un héraut de l’altermondialisme mais 
une pétition en sa faveur a  
passé le cap des 100.000 signatures.  
«Personnellement, je ne souhaite pas 
me mettre en avant, ni être une figure 
emblématique», confiait Deltour  
à l’approche de son procès à  
Luxembourg. Juste un homme  
de 29 ans qui dit avoir modestement 
«contribué à un vaste mouvement de 
citoyens, petits entrepreneurs, syndicats, 
ONG, journalistes, et même des  
institutions internationales, tous  
déterminés à agir contre l’opacité  
de la finance offshore, pour  
davantage de justice fiscale».  
Après une école de commerce  
à Bordeaux, il intègre à l’été 2008  
le Cabinet PricewaterhouseCoopers 
(PwC), l’un des «Big Four» de l’audit.  
A Luxembourg, car il habite  
de l’autre côté de la frontière.  
Pourquoi l’audit ? «La fonction […]  
est a priori du côté des régulateurs.  
On vérifie les comptes  
des entreprises, on se déplace  
chez eux, c’est un métier utile».  
Avant de déchanter. Deux ans  
plus tard, il démissionne de PwC,  
après avoir «découvert la réalité  
du système dans sa radicalité»,  
du moins au Luxembourg :  
«Une pratique massive  
d’optimisation fiscale».  
Depuis, Antoine Deltour travaille  
à l’antenne d’un institut économique  
de Nancy. Mieux dans ses pompes,  
au service de «l’intérêt général»,  
et droit dans ses bottes,  
tant affluent les soutiens.  
Et ensuite ? 
Inculpé pour vol et violation  
du secret professionnel, il déclare :  
«Ce procès dérange tout le monde».  
Quant à son propre sort, il dit l’attendre  
avec sérénité : «J’assume ce que j’ai fait, 
j’ai agi en conscience car il était légitime  
de mettre ces documents sur la place 
publique. Ce devrait être la norme  
et je ne souhaite pas me victimiser»  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de noir, scandant «On est chez nous», 400 
hooligans et néo-fascistes venus de Flandre 
manifestent le dimanche 27 mars en plein 
centre de Bruxelles. La police, compatissan- 
te, laisse faire.  

Puis, les autorités interdisent tout rassemblement public –dans quel-
que Commune bruxelloise que ce soit– le premier week-end d’avril. 
En cause : l’appel à manifester le samedi, sur la Place communale 
de Molenbeek, «contre la racaille islamiste» –un appel lancé par le 
mouvement d’extrême droite français Génération Identitaire…  
Or ce fameux samedi, les choses ne se passent pas vraiment com- 
me prévu : des centaines de Bruxellois se rendent comme d’habitude 
à La Bourse, dont le parvis a été transformé –depuis les attentats du 
22 mars– en lieu de recueillement. La matinée du 2 avril ? Elle 
s’avérera, en fait, complètement schizophrène. Où l’on va voir la po-
lice appréhender systématiquement toute personne «manifestement 
de gauche» –alors que des dizaines de citoyens, assis sur la voie 
publique, persistent à chanter la paix et Imagine de John Lennon.  
SCANDALE. Parmi les 99 arrestations, l’une au moins fera scandale. 
Et c’est tant mieux : les médias devront ostensiblement en rendre 
compte. Embarqué lui aussi manu militari, l’avocat Alexis Deswaef –
Président de la Ligue des droits de l’Homme– tiendra à dénoncer, par 
voie de presse, «les violents» à l’œuvre ce jour-là : «La police de 
Bruxelles (qui) a un problème et le Commissaire Vandersmissen (qui) 
en fait partie». Pierre Vandersmissen…  
Commissaire divisionnaire en charge des manifestations à Bruxelles, 
l’homme se targue –depuis les événements– de pouvoir compter sur 
l’entière solidarité de ses «collègues de Polbru, des agents d’autres 
zones, de la Polfed. J’ai le total soutien du Chef [sic] et des organisa-
tions syndicales». Parmi ses pairs, on a d’ailleurs l’habitude de le dé-
crire comme «un super flic», «intelligent», «très professionnel» ●●● 



 
 
 
 
 

 
Samedi 2 avril.  

Le Commissaire divisionnaire Pierre VANDERSMISSEN  
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●●● Pourtant, ce n’est pas d’hier que des 
voix s’élèvent pour dénoncer les méthodes 
musclées de ce policier «d’élite».  
L’avocate Selma Benkhelifa, très engagée 
dans la défense des demandeurs d’asile, 
l’avait décrit en 2013 comme «une brute». 
«C’est un homme qui, par sa surinterpréta-
tion des consignes reçues, met constam-
ment en danger l’ordre public», avait mê- 
me carrément asséné Felipe Van Keirs-
bilck : en sa qualité de Secrétaire général 
de la CNE, le syndicaliste avait eu –plus 
d’une fois– maille à partir avec lui.  
CHASSE À COURRE. Même le Conseil de la 
Jeunesse catholique avait tenu à dénoncer 
son comportement provocateur et ses mé- 
thodes agressives… Evénement incrimi-
né : la véritable chasse à courre organisée 
par les forces de l’ordre sous l’autorité du 
Divisionnaire en chef, le 29 septembre… 
2010 –lorsque des militants de la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne, des membres du 
Collectif Precarious United et des partici-
pants au No Border Camp avaient tenté 
de rejoindre l’Euromanifestation syndi-
cale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
                                                                                                                                29 septembre 2010. 
                                                                                                                                Porte de Hal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charges à cheval, chiens policiers prêts 
à mordre, lacrymogènes en grenades ou 
en sprays, matraquages «télescopiques» 
et placages au sol systématiques..., les 
grands moyens avaient été déployés pour 
procéder à la capture systématique de 
jeunes gens pourtant non-violents. 
Une sauvagerie délibérée fomentée par 
des agents en uniforme ou en civil qu’ 
actent –aujourd’hui encore– de nombreu-
ses photos et vidéos postées sur inter-
net.  
Bilan d’une journée colsonnée à sang : 289 
arrestations administratives et un nombre 
indéterminé de personnes violentées.  
«29 septembre 2010»…: en réalité, ce n’ 
est pas cette date qui aura «inauguré» les 
premiers moments d’une carrière acariâ-
tre, car Vandersmissen était déjà comp-
table d’un passé scandaleux appuyé sur 
vingt mois de «sévices» au titre de «Com-
missaire divisionnaire auprès du corps 
de police de Bruxelles-Ixelles»… Preuve 
de cette «notoriété» indubitablement ins-
tallée : un autre «incident», aussi révéla-
teur, qui va se produire deux jours seu-
lement après «les débordements» de 
l’Euromanif ●●● 



 

 
●●● Dans un récit circonstancié, Oscar Flo-
rès –qui, à cette époque, s’implique totale-
ment dans la lutte pour les «sans-papiers»– 
décrit ainsi un chef de Corps «dans ses bas-
ses oeuvres», traînant derrière lui «un nom» 
et une réputation banalement vénéneuse. 
«Vendredi 1er octobre à 20 heures, j’arrive à 
la Gare du Midi. Quelques minutes plus tard, 
je serai arrêté. Au pied de la Tour des Pen-
sions, le dispositif policier est énorme : com- 
me si ces brigades se préparaient à une at-
taque imminente. J’entends des cris, c’est 
une femme au loin, plaquée au sol par plu-
sieurs agents… Quelques hommes en civils 
courent derrière un gars qui traverse la rue… 
Je reste à l’écart pour comprendre ce qui se 
passe, saisir la logique des événements. 
Mais rapidement je me rends compte qu’il n’y 
a aucune logique, que n’importe qui est arrê-
té sans aucune raison… 
Tout à coup, je croise le regard d’un policier 
appelé "Vandersmissen". Une minute trente 
après, c’est les menottes, les coups, les in-
sultes, le bus et la cellule... Relâché à cinq 
heures du matin, je n’ai jamais compris pour-
quoi j’avais été arrêté. Le lendemain, j’appren- 
drai qu’un Arrêté communal interdisait tout 
rassemblement de plus de cinq personnes. 
Au moment de l’arrestation, j’étais avec un 
ami : lui aussi a été embarqué. Il était inutile 
de demander des explications aux escadrons 
anti-émeute sur place. Envoyés des villes 
d’Anvers et Malines, d’après ce que j’avais 
entendu, aucun d’entre eux ne savait ou ne 
voulait parler français. Leur seule réponse : 
des vociférations et des coups. Après que les 
deux policiers chargés de ma "protection" 
aient serré les colsons, au point de freiner 
expressément la circulation sanguine, j’ai été 
hissé dans un bus déjà plein. Une jeune fille 
pleurait, visiblement c’était encore une ga-
mine.  
Soudain, un grand coup sur le côté du véhi-
cule va ramener le silence : c’est un garçon 
en train d’être tabassé. Cinq ou six policiers 
frappent très fort à la matraque, le garçon a 
les mains attachées, il ne peut pas se défen-
dre… Puis, il est monté dans le bus ; sa fi-
gure est gonflée et un peu de sang entache 
ses dents blanches… 
Arrivés à la caserne d’Etterbeek, les hommes 
et les femmes sont séparés. Après environ 
une demi-heure, d’autres policiers viennent 
nous chercher, un par un. C’est à mon tour : 
je suis fouillé, je dois vider mes poches, puis 
je suis emmené dans une pièce vitrée où 
d’autres policiers tapent mon nom dans un 
ordinateur et je reçois un numéro, le 77… 
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D’autres policiers m’amènent à la cellule 9, c’est là que je vais passer 
la nuit. Je demande à un autre détenu s’il sait quelle heure il est. Il ne 
sait pas. Nous sommes 14 dans cette cajole et, pour chacun d’entre 
nous, le temps va perdre sa valeur. 
À COUPS DE POING. Vandersmissen ? Il est connu pour son agressivité 
dans son "travail" et, ce soir, je vais le constater de mes propres yeux ! 
Après que les détenus aient demandé de l’eau pendant des heures, 
Vandersmissen va entrer dans notre cellule avec une quinzaine d’au- 
tres policiers armés et matraque à la main. Vandersmissen, les mains 
dans le dos et la démarche ralentie, commence d’abord à hurler. Entre 
la colère et les cris, on distingue un ordre, celui de nous asseoir. L’un 
d’entre nous n’a pas compris : Vandersmissen s’approche de lui et le 
frappe d’un coup à la figure. Le garçon est jeune, la vingtaine à peine, il 
tombe… Vandersmissen continue à gueuler, il en attrape un autre, il le 
menace de sortir pour se battre avec lui, pour voir qui est le plus fort 
des deux… Ensuite il se dirige vers moi et, d’un air méprisant, me dit : 
"Aaah, Monsieur Flores, voilà un brave homme !". Pendant ce temps, à 
l’extérieur du bâtiment, on continue à amener des gens. Une camion-
nette s’arrête en face de nos cellules, et trois femmes en sont jetées. 
Les policiers les descendent de la camionnette par les jambes et les 
bras, les femmes crient, les policiers jouent avec elles, ils les balancent 
et leurs donnent des coups de pieds. Les autres agents, qui assistent à 
ces faits, homme et femmes, rigolent…  
Cinq heures du matin. Nous sommes tous réembarqués dans le bus de 
la police, et abandonnés près de "Tour et Taxis". Peu importe que vous 
habitiez de l’autre côté de la ville ! Pour les forces de "l’ordre", vous 
étiez une menace, un criminel à enfermer !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ironie du sort : vendredi à Namur, le 
Prince Laurent et la Princesse Claire as-
sistaient à la soirée d’ouverture du ″Festi-
val International du cinéma francophone″. 
Au programme : le film belge "Illégal", 
proposé pour le Prix du meilleur film 
étranger. Ce film raconte l’histoire d’une 
famille de sans-papiers, séparée lors 
d’une arrestation et enfermée au Centre 
127bis de Steenokkerzeel…» ●●● 

 



       22 juin 2011 
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●●● La sécession est encore dans la plupart des esprits. Le 15 mai 
2011, la Puerta del Sol à Madrid est envahie par des dizaines des mil-
liers de contestataires. Puis, dans les jours et les semaines qui suivent, 
l’occupation de la Place se transforme en événement politique irrésisti-
ble : les Indignés se constituent en mouvement assembléiste perma-
nent, et font des émules dans une centaine de villes du pays. Le Movi-
miento 15-M ? Son esthétisme démocratique et pacifiste va très vite 
enthousiasmer la jeunesse d’autres capitales européennes, Bruxelles 
n’étant pas en reste. Le 22 juin, par exemple, des centaines de sympa-
thisants se donnent rendez-vous devant le Parlement européen.  
GOUVERNANCE. Dans un appel lancé tous azimuths, les motifs à se ras-
sembler sont évidents, immédiats, décisifs : «Sous le couvert de maîtri-
ser les dépenses publiques, l’UE s’apprête à adopter un nouveau "Plan 
de gouvernance". Le Conseil et la Commission se substitueront alors 
aux parlements nationaux pour contrôler les budgets de chaque État 
membre et imposer leur conformité avec les politiques néolibérales de 
l’Union : pression sur les salaires, attaques sur les mécanismes de né-
gociation collective, recul de l’âge de la retraite, réforme du marché du 
travail pour faciliter les licenciements, réduction des services publics et 
sociaux...». Tout ce à quoi, justement, les Indignados entendent s’op- 
poser : «Nous voulons montrer à Bruxelles que nous sommes solidai-
res de ce qui se passe en Espagne, et que les luttes de là-bas peuvent 
nous inspirer ici». Mais le mercredi 22 juin 2011, «un flic particulière-
ment nerveux» [sic] va faire dégénérer une protestation constamment 
pacifique. «Bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous nous 
sommes réunis le 22 juin : d’abord au Rond-point Schuman, devant la 
Commission. Puis nous avons récidivé, devant le Parlement... Résultat 
des courses, nous nous sommes fait gazer, puis matraquer, plusieurs 
fois, par les forces de police de Monsieur le Commissaire divisionnaire 
Vandersmissen. Ha ! Elle est belle la liberté d'expression ! Rêvez en-
core, rêvez en ce droit de parole soi-disant inaliénable, garanti par la 
Constitution.  



          Esplanade du  
Parlement européen 
 
 
 
 
 
 
 

Rêvez au droit de vous réunir librement dans un lieu public, avec pour seul but de discuter pai-
siblement de l'avenir. Rêvez ! Rêvez, car c'est tout ce qu'il vous restera demain. L'Europe n'est 
pas la démocratie, c'est même tout le contraire. Peut-être vous en rendrez-vous compte avant 
qu'il ne soit trop tard. Ou pas... Continuez à rêver ! Ou pas». 
AFGHANS. Tout a commencé à 10 heures du matin. Des représentants du Commissariat Géné-
ral aux réfugiés et Apatrides (le CGRA) et de l’Office des Etrangers (l’OE) sont interrogés à la 
Chambre par la Commission de l’Intérieur. Le Ciré, le Vluchtelingenwerk et la Ligue des droits 
de l’Homme doivent également être auditionnés. On est en plein dans la crise des réfugiés Af-
ghans à qui les autorités belges s’obstinent à ne pas vouloir accorder le statut de réfugiés politi-
ques. Mais ce 22 octobre 2013 l’échange de propos doit aussi porter sur le cas tragique du 
jeune Aref, ce demandeur d’asile débouté –qui est mort dès son retour en Afghanistan après y 
avoir été renvoyé par notre pays… En réalité, les porte-paroles du gouvernement «Di Rupo» ont 
reçu la consigne de lambiner et d’esquiver toute réponse sérieuse alors que les interpellations 
des parlementaires du CdH, du PS, voire de la N-VA, sont précises et documentées.  
Dans les travées réservées au public, Selma Benkhelifa a tenu à être présente : l’avocate a, 
maintes fois, pris en charge la défense de grévistes de la faim –afghans, kurdes ou iraniens… 
Mais après trois heures de questions «sans réponses», Selma quitte l’assemblée. Elle le sait : 
plusieurs dizaines d’Afghans –prévenus que l’on traite de leur situation au Parlement fédéral– se 
sont regroupés près de la zone «neutre». 
«Vers 13 heures, témoignera-t-elle, j’ai rejoint les manifestants dont plusieurs commençaient à 
retourner vers la rue du Trône où ils logent dans un bâtiment désaffecté. Arrivés au métro "Arts-
Loi", ils reçoivent le message suivant : "Profitant de votre absence, la police est venue déloger 
les familles restées rue du Trône ; toutes vos affaires ont été jetées sur le trottoir ; il n’y a plus 
personne là-bas !" ●●●  

 

22 octobre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

●●● Choqués et ne pouvant plus retrouver leur logement, ils déci-
dent de faire un sit-in. Pas pour organiser une nouvelle manif’ mais 
pour réfléchir à ce qu’ils vont faire ! La police leur dit de dégager ; 
certains répondent : "On ne sait pas où aller : on va dormir ici !". 
Une demi-heure passe et la tension monte. J’ai vu arriver de nou-
veaux policiers avec des grands boucliers, des chiens sans muse-
lière. J’ai commencé à dire aux gens qu’il fallait absolument partir ; 
que ça allait mal tourner… Au moment où les Afghans se levaient, 
les policiers armés de boucliers les ont encerclés.  
Les gens étaient bloqués, enfermés dans un cercle de boucliers 
qui les pressaient de toutes parts. D’autres policiers sortaient les 
femmes du cercle en les tirant par les cheveux de toutes leurs for-
ces. A proximité, il y avait un vieux monsieur belge sur le trottoir : il 
a été balayé et jeté à terre ! Puis, les policiers l’ont relevé et l’ont 
placé de force à l’intérieur du cercle d’Afghans … Cette personne 
âgée, apparemment flamande, protestait et criait en néerlandais, 
mais les policiers ne voulaient rien entendre ! 
Après ces scènes terribles, j’ai vu un homme étendu par terre et 
qui saignait beaucoup à la tête : je me suis dirigée vers lui. Il était 
en état de choc et gigotait. Je n’ai pas vu ce qu’il lui était arrivé, 
mais il avait visiblement reçu un violent coup de matraque à 
l’arrière du crâne.  
Je me suis agenouillée à ses côtés ; je lui ai parlé pour qu’il se 
calme, ne bouge pas et ne perde pas connaissance.  

Un policier s’est agenouillé en face de 
moi, près du jeune homme. On atten-
dait les secours. Soudain, un autre pan- 
dore m’a tirée par le bras en criant : "Toi, 
tu fous le camp !". Son collègue lui a 
dit : "Arrête ! Laisse-là tranquille ! Elle 
nous aide ; elle le calme" […]. 
A côté de nous, des agents mettent un 
homme à terre et l’immobilisent. Un 
policier surgit et lui flanque une série 
de coups de pieds dans les côtes… 
Cet homme était à terre, ne pouvait 
strictement rien faire !  
Là, je me lève, m’approche de ce grou- 
pe de policiers et tente de les calmer. 
Je leur dit : "La loi sur la fonction de 
police ne vous autorise pas à faire usa- 
ge de violences sur une personne qui 
n’oppose aucune résistance".  
A ce moment précis, à trois mètres de 
moi, j’ai vu le commissaire Vanders- 
missen. Il m’a pointé du doigt en di- 
sant : "L’avocate, là, en rouge : vous 
me l’arrêtez !". 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deux policiers étaient directement sur moi 
et m’ont menottée. A l’aide des fameuses 
menottes "colson" que l’un des agents n’a 
pas trop serrées autour de mes poignets. J’ai 
été emmenée rue de La loi. Des gens du 
Cabinet du Premier ministre observaient 
d’ailleurs la scène de leurs fenêtres… Une 
policière est venue ensuite me surveiller. 
Tandis que j’étais assise par terre et ne 
bougeais pas, elle s’est placée dans mon 
dos et a resserré à fond les "colsons" ! Un 
truc dégueulasse. Juste pour faire mal. 
Parce que, franchement, ce type de me-
nottes serrées à fond, ça fait vraiment mal. 
Puis, on a été enfermés aux casernes 
d’Etterbeek. J’étais avec cinq femmes et 
les hommes étaient répartis dans d’autres 
cellules. Au bout d’une heure, chaque 
femme a dû se faire "enregistrer". Quand 
mon tour est venu, l’agent a voulu "faire de 
l’humour" et m’a demandé si j’étais vrai-
ment Belge. Il avait ma carte d’identité en 
mains, mais il m’a dit : "Est-ce que vous 
êtes sûre que vous êtes Belge ?"… Très 
drôle, non ? Quand je suis sortie de ce 
bureau, je suis tombée nez-à-nez avec un 
policier que je connaissais. Il était fort gêné 
et m’a dit : "Je suis vraiment désolé. Est-ce 
que tu vas bien ?". J’ai été remise en cel-
lule avec les autres ; jusqu’à 18 heures 30, 
on est restées là, à poireauter, sans qu’on 
nous donne la moindre info… Et je n’ai 
jamais eu d’explication sur le motif de mon 
arrestation. Juste : rien». 
EUROPEAN BUSINESS. 15 mai 2014.  
Ce jeudi-là, plus de 1.000 personnes se 
retrouvent à proximité du Palais d’Egmont 
où doit se tenir un European Business 
Summit entièrement consacré aux «bien-
faits» du Traité transatlantique. Une ren-
contre de «haut niveau» où doivent com-
munier les patrons des plus grandes multi-
nationales, les représentants de la Com-
mission européenne et leurs hôtes belges 
(Karel De Gucht, Didier Reynders, Guy 
Verhofstadt…) ●●● 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●● Alors qu’aucun fait délictueux n’est à reprocher aux protesta-
taires, 281 personnes sont néanmoins rudement appréhendées –
dont des parlementaires, des candidats aux élections, des lea-
ders syndicaux, des agriculteurs et des sympathisants de tous 
âges. Le bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayeur, devra-t-il ré-
pondre de ces faits disproportionnés et violents ? «La faute en 
incombe soit au bourgmestre de Bruxelles soit au Commissaire 
Vandersmissen. A dix jours des élections, les gens ont le droit de 
savoir qui fait la loi à "Mayeur-City", et quels partis sont d’accord 
avec ces brutalités. Nous préparons une plainte et une interpella-
tion politique», énoncera Felipe Van Keirsbilck pour la CNE. Au 
lendemain de la manifestation, les associations organisatrices –
regroupées dans l’alliance D19-20– dénonceront à leur tour «la 
démesure du Commissaire Vandersmissen dans l’application des 
directives» et les interventions «injustifiées et parfois violentes» 
de policiers ayant procédé à l’arrestation de citoyens tombés 
«dans un véritable traquenard» tendu par la force publique. Pour 
quelles suites judiciaires ? Bien que ces associations aient offi-
ciellement sollicité le Comité P, «la police des polices», leur 
plainte se «perdra dans les sables», selon l’expression consa-
crée. «Comme toujours avec le Comité P, on ignore les suites 
précises qui ont été données, expliquera l’avocat Thomas Mite-
voy, le Conseil des plaignants. Sans doute y a-t-il eu une en-
quête, mais on n’en sait rien. Le fait est que le Commissaire, lui, 
est toujours en place».  
Et quelle place… Un an et demi plus tard, le même commandeur 
perpétrera les mêmes méfaits. 
«PARTENARIAT». Le 15 octobre 2015, en effet, a lieu une nouvelle 
mobilisation contre le TTIP. Au cours de celle-ci, le quartier «Schu- 
man» est investi par 600 manifestants, dénonçant  un «Partena-
riat transatlantique» avec les États-Unis (le Transatlantic Trade 
and Investment Partnership) qui cristallise les craintes justifiées 
d’une immense majorité de personnes à travers tous les pays de 
l’Union. Un sentiment populaire, exprimé à maintes reprises, mais 
dont la Commission européenne n’entend pas se sentir compta-
ble. Résultats du jour : plus de cent arrestations administratives. 
A cette occasion, Thomas Michel et Maxime Lehoux (deux colla-
borateurs de l’agence ZIN TV, en train de filmer les «dérapages» 
policiers) se font eux aussi arrêter : mains entravées derrière le 
dos à l’aide de «colsons», ils sont obligés de rester parterre du-
rant une bonne heure –sous la pluie– avant d’être embarqués, 
direction «la caserne d’Etterbeek».  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalement libérés, les deux vidéastes sont redéposés 
Porte de Hal. Au moment où Michel filme la scène, sa 
caméra est saisie –toutes les données, en ce compris 
celles récoltées durant la journée, étant effacées par une 
policière. Une façon radicale et délibérée de faire dispa-
raître illégalement des preuves accablantes :  outre les 
méthodes expéditives et humiliantes infligées à des mani-
festants perçus comme des «chômeurs qui n’ont rien 
d’autre à faire que d’emmerder la population»…, se trou-
vaient également enregistrés les propos méprisants du 
Commissaire en charge de «la paix publique» –«Vous 
êtes dans cette situation parce que je l’ai décidé…»– et 
des séquences accablantes où on le voit menacer les 
manifestants d’un spray lacrymogène qui ne le quitte ja- 
mais. 
ORTHOGRAPHE. Notez : dans l’inventaire de la répression 
civile, il faut écrire «Vandersmissen» d’un seul tenant 
pour nommer celui qui tient aujourd’hui la place du «fai-
seur d’ordre»… Mais dans le panthéon des exécutants 
de la violence étatique dite «légitime», toute personne –
s’intéressant, un tant soit peu, à l’Histoire vraie de notre 
pays– fera d’abord référence à un nom baronnisé, précé-
dé d’un petit «v» pour: «van der Smissen»… Car Pierre 
Vandersmissen a été précédé d’un homonyme qui, dans 
le contexte d’un 19ème siècle hagard, a lui aussi tenu le 
rôle de «chien de garde». Alfred Louis Adolphe Graves 
«van der Smissen» –Général de son état– deviendra vite 
un assassin de masse… au service de la Cour, de 
l’Eglise et d’une classe patronale arrogante.  
Né à Bruxelles en 1823, Alfred van der Smissen s’était 
engagé à l’âge de 28 ans dans la Légion étrangère —
partant en Kabylie y implanter de force «le progrès et la 
civilisation». En Algérie, il va rapidement acquérir l'estime 
du général de Saint-Arnaud –lequel a instauré une prime 
«à la tête coupée» pour donner du cœur à l'ouvrage aux 
troupes d’occupation. 
Comme van der Smissen est un ami du roi Léopold Ier et 
jouit de sa confiance, en 1859 il devient l’aide de camp 
du général Chazal, le ministre de la Guerre dans le gou-
vernement belge. Celui-ci le fait nommer à la tête du 
corps expéditionnaire au Mexique avec le grade de colo-
nel ●●● 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● L’intervention française au Mexique ? Elle a, 
comme objectif impérial, la mise en place d’un régime 
–dirigé par un souverain européen, catholique et con- 
servateur– à même de contrebalancer l’influence des 
jeunes États-Unis protestants. Pour cette ambition, 
Napoléon III installera à Mexico l'archiduc Maximi- 
lien de Habsbourg, auréolé du titre d’«Empereur» –
dont l’épouse n’est autre que… la fille de Léopold Ier. 
Autant dire que notre monarque nourrissait, dans 
cette affaire, le secret espoir de conquête coloniale 
(comme l'avait déjà prouvé une tentative de peuple-
ment belge en Colombie). 
Moyennant quoi, une légion venue de Belgique (forte 
de 4.000 hommes) participera à la Segunda Interven-
ción Francesa en México. Van der Smissen y fera 
assez vite l’objet de qualificatifs peu amènes. Ainsi, 
pour le lieutenant Brialmont, «van der Smissen est un 
bon soldat, sans plus. Il doit rester sur ses gardes 
face à ses premières impressions qui sont toujours 
mauvaises. Un coeur d’or, un bras d’acier, une tête 
vide : tel est l’homme. Je crains qu’il nous cause des 
ennuis». Ou pour Jules Devaux, le Secrétaire du Roi : 
«C’est un bon officier, dévoué et courageux comme 
un lion, mais avec un point d'ombre : l’homme n’a pas 
de cervelle».  

«Il est hautain, vaniteux et égoïste à l’extrême. Il 
n’a de considération pour autrui que dans la me-
sure où cela peut lui être utile, déclarera l’officier 
belge Loiseau. Il est prêt à tout sacrifier pour satis-
faire sa vanité. Il est moins qualifié pour une politi-
que de construction, beaucoup plus orienté vers la 
destruction». Sans concession, les événements so- 
ciaux mettront ces penchants délétères en évi-
dence. Rentré en Belgique, van der Smissen conti-
nue à s’élever dans la hiérarchie militaire.  
En mars 1886, des émeutes éclatent à Liège, puis 
dans la région de Charleroi et du Centre. En haut 
lieu, on décide de faire appel à «l’homme à poi-
gne» pour rétablir l’ordre au plus vite. 
SANS SOMMATION. Le 25 mars 1886, les mineurs 
du charbonnage du Bois communal de Fleurus 
sont en grève. Le patron leur a refusé une augmen-
tation salariale. De Fleurus, les mineurs grévistes 
décident alors de «débaucher» d'autres charbon-
nages: à Gilly, à Châtelineau. Rejoints par les mi-
neurs de ces communes, les groupes se dirigent 
vers Châtelet, Montignies-sur-Sambre et Couillet. 
Sur le chemin, les rangs grossissent, et les pre-
miers heurts ont lieu entre forces de l'ordre et ma-
nifestants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervention  

des chasseurs à pied  
contre les manifestants à Roux 
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Le 26 mars au matin, un peu moins d'un millier de mineurs se ras-
semblent aux Quatre-Bras de Gilly. Formant trois groupes, chacun se 
dirige vers des directions opposées. A chaque étape, le nombre de 
grévistes ne fait que croître. Ce ne sont plus seulement les charbon-
nages qui sont en grève, mais également les verreries, les laminoirs, 
les aciéries et les fonderies. Il ne faudra qu'une demi-journée pour 
que l'entièreté du bassin de Charleroi arrête le travail. Des colonnes 
d'ouvriers essayent de pénétrer dans le centre de la métropole, par 
les quartiers situés au nord. Charleroi est une ville sur le qui-vive : n'y 
circulent que des gendarmes, la garde civique, les chasseurs et artil-
leurs de la municipalité, ainsi que de nombreux renforts militaires 
venus de Tournai et d'Anvers. Ne pouvant accéder au centre de la 
cité, une barrière de policiers leur en barrant l'accès, les grévistes 
rebroussent chemin. Relativement proches, les verreries Jonet sont 
mises à sac. Suivent les verreries Lambert, Fourcault et Frison. Ce 
seront au total des dizaines d'usines et propriétés d'industriels qui 
seront pillées, détruites et –pour certaines– incendiées. 
ÉTAT DE SIÈGE. Le 26 après-midi, cinq mille ouvriers se rejoignent aux 
verreries Baudoux, à Jumet-Hamendes. Eugène Baudoux, riche ver-
rier, est considéré par la foule comme étant l'un des responsables des 
licenciements récents : ses nouveaux fours «à bassin» sont perfor-
mants, nécessitant moins de main-d'oeuvre. La foule détruit totale-
ment l'usine, pille et boute le feu à la demeure du «maître» des lieux. 
De son usine et de son château, il ne reste plus rien. 
En fin de journée, d'autres colonnes de protestataires marchent sur 
Roux. Le feu est bouté aux bureaux des charbonnages du Martinet. 
L'incendie est heureusement maîtrisé, permettant d'éviter une catas-
trophe : à proximité se trouvent les locaux où sont stockés des explo-
sifs. La foule continue en direction des Verreries et Glaceries du Hai-
naut : elles sont également mises à sac et incendiées.  
Le 26 mars au soir, le général Alfred van der Smissen arrive à Charle-
roi. Vers 22 heures 30, les premiers militaires sont sur place… La nuit 
du 26 au 27 est éclairée par le feu des différents incendies, visibles à 
des kilomètres à la ronde. Le 27 mars, la région est en état de siège. 
Plus de vingt mille réservistes ont été rappelés et envoyés vers le 
bassin carolorégien. La révolte continue. On s’en prend désormais à 
des habitations bourgeoises, désertées par leurs occupants. Des 
édifices religieux sont saccagés, l'abbaye de Soleilmont est pillée. A 
Roux toujours, à la verrerie Bougard, des soldats tirent à hauteur 
d’homme sur des manifestants provenant de Gohyssart.  
Le gouvernement a chargé van der Smissen de réprimer les troubles 
quoi qu’il en coûte, une mission qu’il exécutera sans aucune retenue 
–faisant fi des lois en vigueur, donnant l'ordre de tirer sur n'importe 
quel groupe de protestataires, sans la moindre sommation.  
«Les fusillades de Roux» feront au total 19 victimes  
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