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Ces historiens qui déforment notre Histoire 
 

J’ai été confronté à deux cas de déformation grave. Ils se rapportent à la Seconde guerre mondiale et à Mai 

68-71, deux des plus grands événements du XXe siècle. 

Le premier cas concerne mon histoire familiale, à travers l’activité de Partisan armé de mon père, ma mère, 
mon oncle et ma tante, ainsi que le cercle de leurs amis survivants que j’ai côtoyé. 
Le second concerne un épisode de mon histoire militante et celui de Luce, ma femme. 
Dans les deux cas, le travail de l’historien, dont je résume ici les propos, obéit à des préjugés personnels et 

rejette l’apport de la mémoire. 

La corporation des historiens cautionne ou tolère.  

 

1. La résistance armée juive est mal ou peu considérée par les autorités juives, contrairement à la résistance 

civile. M. Steinberg, patronné par l’UARJB (Union des anciens résistants juifs de Belgique), a mené un travail 

minutieux et remarquable à bien des égards sur la déportation et la résistance civile.  

Mais, vis-à-vis des partisans armés juifs, il a manqué de respect et s’est lourdement trompé. Il exprimait ainsi 

son aversion pour la lutte armée et son mépris de la mémoire car, dit-il « Ma religion, ce sont les documents 

écrits ». Ces deux options ont orienté son travail de recherche dans le volume II de « La Traque des 

Juifs 1942-1944 »1. Il considère les PA comme des « terroristes » (le terme utilisé par les nazis), des 

« meurtriers », dénature leurs actions, oublie des faits importants, et leur dénie le statut de témoins fiables. 

Puis, il a estimé que les déportés d’Auschwitz ne sont pas des témoins du génocide et qu’Auschwitz n’est pas 

le paradigme des crimes et génocides nazis. 

 

2. UUU (Université-Usines-Union), mouvement anarchisant issu de Mai 68 à l’ULB (Université libre de 

Bruxelles), a vécu 3 années. M. Dal Zilio, dirigé par un assistant et un professeur titulaire Mme Piette, a été 

édité par l’IHOES (Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale). Partant du préjugé qu’UUU prenait la 

Révolution culturelle chinoise comme modèle, plus particulièrement les Gardes rouges, il a accumulé un 

déluge d’inexactitudes visant à faire passer les militants pour des brutes violentes, sans réflexion, 

provocateurs. Ici se manifeste son aversion pour la contestation des autorités, universitaires ou autres. Il a 

manipulé des témoins et des documents écrits en faveur de sa thèse, notamment en s’appuyant sur des 

témoins trop jeunes à l’époque et hors du coup des principales activités d’UUU (ULB, usines). 

L’IHOES a refusé de publier notre version contradictoire, au nom des exigences de l’Éducation Permanente2 

et pour éviter toute polémique. 

 

Michel NEJSZATEN 
Enfant d’une famille PA (Partisans armés) dont presque tous ont été déportés 

Animateur du livre « Partisans armés juifs – 38 témoignages » 

Auteur de « Campagne de discrédit contre les Partisans juifs (réponse à l’historien Maxime Steinberg) », « Comment 

les Juifs de Belgique ont affronté le nazisme » 

Auteur de plusieurs livres sociaux « Rencontre avec des leaders ouvriers », « Balade dans un autre monde », « Gauche, 

où es-tu ? », etc., et de plusieurs articles paru dans diverses revues 

Un des meneurs d’UUU en 1970-71, membre de la direction de TPT-UC(ML)B et ensuite, du PCB(ML) 

 

  

                                                           
1 Maxime Steinberg, La Traque des Juifs 1942-1944, volume II, éd. Vie ouvrière, 1986, Bruxelles. 
2 « [Le] texte se base essentiellement sur des souvenirs (comme c’est clairement mentionné dans l’article), ce qui 
risque de le rendre ”non éligible” selon le prescrit du décret d’éducation permanente (dans le cadre duquel nous 
sommes reconnus et publions des études et analyses). Il y est en effet précisé que les analyses doivent ”réaliser un 
traitement rigoureux des données, basé sur une information diversifiée et vérifiée, lequel traitement ne fait pas obstacle à la manifestation 
de la liberté d'opinion”. Corroborer vos souvenirs avec des sources papier, serait de ce point de vue nécessaire. » 
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1. Les résistants armés et les déportés. 
L’historien Maxime Steinberg a fait un travail ingrat et utile en analysant les documents se rapportant aux 

déportations. Il a agi en archiviste, ce que d’autres avant lui n’ont pas voulu. Ainsi, il a éclairé la problématique 

de la déportation et aidé des familles à retrouver les traces de leurs parents. 

Mais il s’est posé en historien de la déportation et de la résistance des Juifs de Belgique en devenant le 

« pourfendeur de la Mémoire ». 

Il a affirmé à plusieurs reprises :  

« La mémoire relève de l'imaginaire. Elle est une représentation du passé qu'elle reconstruit tel qu'il est advenu, en y 

introduisant des significations d'un autre temps. »3  

 « La recherche historique, quand on brise les images, elle est iconoclaste, elle ne peut pas entrer dans la Mémoire 

parce que la Mémoire fonctionne avec des images. »4 

Au cours de son intervention à Liège, il employa le terme « traquer » : 

« (Les historiens ne sont pas dispensés) de traquer dans la Mémoire de leurs contemporains, y compris dans leurs 

propres rangs, les dérives mythologiques... »  

Exactement le même terme que le titre de son livre « La Traque des Juifs… » ! 

 

Comment peut-on avancer de telles inepties sans être démenti par une volée d’historiens ? C’est pourtant 

ce qui s’est passé. 

Il a manqué du plus élémentaire respect envers les témoins privilégiés que sont les déportés et les résistants 

armés. Il a aussi failli dans sa tâche d’historien. 

 

Les résistants juifs armés 
Il accuse dans un même élan Sarah Goldberg d’avoir « une mémoire bloquée », Chiel Pasternak, David 

Lachman et Jacob Gutfrajnd de « confusion »5. Abraham Nejszaten est qualifié de « témoin qui se surestime 

et qui est en fait incompétent »6 et son témoignage relèverait du « fantasme »7. Jacob Gutfrajnd, un des 

premiers partisans juifs, serait un « historiographe en mal de copie »8 pour avoir rassemblé sans prétention 

quelques témoignages dans le but de démontrer que des Juifs avaient résisté. 

Cette attitude conduit l’historien à commettre de graves erreurs dans son analyse de la résistance armée des 

Juifs de Belgique9. 

Déjà, au départ, l'historien ne comprend pas l'importance de la lutte armée: 

« […] l'histoire n'est pas en mesure d'établir si on sauvait les enfants juifs davantage en leur fournissant une 

cachette ou des timbres ravitaillement qu'en semant la terreur dans les rangs de la collaboration et en isolant 

l'occupant nazi. »10 Comme si la lutte armée n’avait pas définitivement sauvé les enfants de l’emprise nazie. 

 

Il n’intègre pas la résistance armée des Juifs dans l’ensemble de la Résistance, il la découpe et la traite en 

dehors de toute comparaison. Tout ceci manque.  

C’est ailleurs qu’on apprend seulement que « [le nombre de] Juifs qui ont participé à la Résistance est du 

même ordre de grandeur que pour la population non juive de Belgique. On doit admettre qu’il y eut une 

résistance juive, en ce sens que la communauté juive a résisté au même titre que d’autres peuples. »11 

                                                           
3 « Un certain regard », Points critiques, 1988. 
4 Colloque du Front de l’Indépendance à Liège, en 1991. 
5 « La Traque des Juifs... », op. cit., p 138 
6 Belgisch Israelitisch Weekblad du 12 juillet 91. 
7 Colloque du Front de l’Indépendance à Liège, en 1991. 
8 « La Traque des Juifs... », op. cit., p 34. 
9 « Campagne de discrédit contre les Partisans juifs, Travail réalisé avec la contribution de plusieurs anciens Partisans juifs et de 
plusieurs enfants de Partisans juifs », 1992. 
(http://lmn-alter.domainepublic.net/IMG/pdf/Campagne_de_discredit_contre_les_Partisans_juifs.pdf) 
10 Une histoire à lire, Points Critiques, mars 1980. 
11 M. Nejszaten, Comment les Juifs de Belgique ont affronté le nazisme suivi de L’Histoire étonnante et méconnue des Partisans 
juifs à Bruxelles (1941-1944), éd. Vivre… S, 2017, Seraing  
(http://lmn-alter.domainepublic.net/IMG/pdf/livre_comm_juive_reliure_juin17.pdf). 
« Néanmoins, à la lecture des nombreuses études sur le sujet, on peut avancer le chiffre de quelques centaines de 
résistants, peut-être 500 (à confirmer par des études). D’où sur les quelque 15 à 20 000 Juifs de plus de 15 ans 
présents en Belgique après la grande vague de déportations de l’été-automne 1942, il s’agit bien d’une minorité, 
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Environ 150 Juifs ont pris les armes, une bonne centaine à Bruxelles, au sein du Front de l’Indépendance. Or, 

la résistance à Bruxelles doit beaucoup aux Juifs et avaient des caractéristiques propres importantes.  

 

Il oublie des éléments essentiels : les sabotages d’usines et de voies ferrées ne sont quasiment pas évoqués ; 

les femmes courriers sont quasiment absentes, l’accent est mis sur les réquisitions d’argent sans indiquer à 

quoi elles servaient (nourrir et loger les clandestins, les enfants cachés, etc.) avec des termes insultants12 ; les 

exécutions de collaborateurs pour empêcher des arrestations et des décès ne sont pas expliqués. 

Pourtant, les éloges sur leur courage et leur détermination ne manquent pas : 

« Le commandant national, Jacques Grippa, arrêté au début de juillet 1943 après avoir exercé sa fonction 

pendant six mois, se souvient d’un "groupe d'une grande capacité de combat". Cyrille Sironval qui a commandé 

le Corps mobile "conserve l’impression que chez les Juifs, là, ça fonctionne". Jean Bracke a exercé des 

responsabilités à Bruxelles : "Il y avait beaucoup d’éléments juifs, c’étaient de brillants éléments, toujours 

prêts à tout, jamais le moindre refus [de mener une action] et très courageux" »13. 

 

Même les motivations des partisans sont réduites à la « haine », à la « vengeance », alors que la plupart 

aspirent à une autre société ou simplement à la libération du pays. 

On ne saura rien sur l’efficacité et l’ampleur des actions. Dans un article introuvable, M. Steinberg écrit que 

le Corps mobile – une vingtaine de partisans juifs pour la plupart – avait mené deux cents actions en un an14 ! 

Plus d’une action tous les deux jours. Il n’en dit rien dans « La Traque… ».  

Le rôle de la population bruxelloise, de la police et de la magistrature est ignoré, alors que les exemples de 

soutien aux partisans juifs sont nombreux. 

En 1943, la nouvelle direction mise en place dans l’Armée belge des Partisans (ABP, section du Front de 

l’Indépendance) centralise avec excès, mettant en danger la vie des P.A. Effectivement, une cascade 

d’arrestations s’en suit, frappant le cadre de Bruxelles. Lorsque les rescapés se méfient des contacts avec le 

haut, ils sont accusés faussement de banditisme qui, dans le langage des partisans, signifie une condamnation 

à mort. M. Steinberg, soutenu par Rudi Van Doorslaer et José Gotovitch, prétend ensuite qu’il n’y avait pas 

de plan de liquidation des rescapés15 ! (Plus de détails dans « Campagne de discrédit… »). 

Beaucoup d’actions décrites dans « La Traque… » comportent toutes sortes d’erreurs ou sont détournées 

de leurs buts. 

Les termes même qu’il utilise – meurtre, terrorisme, banditisme – sont identiques à ceux des nazis16 ! 

Il y aurait encore d’autres choses à ajouter, mais autant dire qu’il manque l’essentiel. 

 

Cette déformation de l’Histoire, ce mépris envers les témoins résistants et leurs témoignages sont blessants. 

Jacob Gutfrajnd, au nom des survivants déclare : « Le deuxième volume sur les Partisans nous blesse 

moralement. [...] À chaque camarade, à chaque partisan, je dis : n'attendez pas que l'historien écrive pour 

vous, écrivez votre passé vous-même. Je suis content que quelqu'un de la seconde génération [ensuite, 

plusieurs; NDLR] veuille rassembler ces témoignages. Ce que les Partisans racontent eux-mêmes peut 

constituer la meilleure réponse au livre de Steinberg. »17 

Chiel Pasternak, aussi un partisan courageux et respecté, écrit : « De l'Histoire des P.A., il a enlevé le coeur, 

le sens. Il insulte les Partisans. Il n'a aucun sentiment pour eux. C'est peut-être la politique qui se mêle là-

dedans. Si vous prenez une action après l'autre, le livre ne fait que nous démolir moralement. Il fait des 

insinuations dégoûtantes à propos de l'argent, il gomme les pensées personnelles des combattants qui sont 

allés affronter les assassins de nos parents. »18 (Voir aussi l’annexe 1) 

Lui aussi appelle les Partisans à témoigner pour la vérité : 

                                                           
disons autour de 3% de cette population, minorité relativement similaire à la part des résistants dans l’ensemble 
de la population adulte de la Belgique.(F. Maerten, Les Juifs et la résistance : une approche générale, Communication au 
programme de la journée d’étude à Malines, le 20 novembre 2013). 
12 « De telles réquisitions armées ont de quoi éblouir ces hommes, tous de condition modeste avant de vivre la vie 
dangereuse des Partisans. » (La Traque…, p 163). Il compare aussi les réquisitions d'argent « avec les procédés de 
la pègre de la solution finale » (La Traque…, p 39-40). 
13 M. Nejszaten, Comment les Juifs…, op. cit. 
14 Maxime Steinberg, La problématique de la résistance juive en Belgique, Points critiques n°2, 1979. 
15 Belgisch Israelitisch Weekblad du 21 juin 91. 
16 Les partisans parlaient d’exécutions, de résistance, etc. 
17 Assemblée des Partisans juifs, le 5 octobre 87. 
18 Article écrit après l’Assemblée des Partisans juifs du 5 octobre 87. 
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« Ces actions armées sont parfois volontairement interprétées par certain historien actuel comme étant des 

actes non dirigés et anarchiques ; cette interprétation est totalement fausse, le courage était le support 

fondamental de toutes les résistances, armée ou non. L'utilisation du terme "meurtre" en parlant de résistants 

armés est pleine d'insinuation et ternit l'image entière de ceux-ci au point de les amener à devoir, comme 

pour se justifier, rapporter sous différentes formes leurs souvenirs. Ainsi les quelques survivants de cette 

résistance armée où qu'ils se trouvent, se mobilisent pour témoigner. »19 

 

Le comble est que, dans son livre, M. Steinberg puise largement dans un brouillon des Mémoires d’A. 

Nejszaten20 et qu’il parvient encore à mal l’utiliser21. 

José Gotovitch, après avoir soutenu M. Steinberg dans son offensive contre les témoignages des résistants 

armés, écrira quelques années après que : « En 1991 avait paru un exceptionnel recueil de 38 témoignages, 

Partisans armés juifs […] »22. 

 

M. Steinberg a prétendu, selon A. Nejszaten, que les partisans juifs étaient des « marginaux »23. Il a ajouté 

plus tard qu’ils étaient indisciplinés, éblouis par l’argent, etc. Tout cela « colle » bien avec l’opinion des 

« autorités » à l’égard des partisans juifs.  

 

En principe, les historiens se targuent de leur méthode objective d’étude des traces du passé et de leur refus 

radical de jugements de valeur selon le principe de « ni blâme ni éloge ». Or s’agissant des partisans armés, 

M. Steinberg s’est laissé entraîner par ses propres préjugés et jugements de valeurs, souvent offensants voire 

insultants à l’égard des acteurs de l’histoire. 

 

Quels sont les historiens qui se sont opposés à ce mauvais traitement des anciens résistants et à cette 

déformation de l’Histoire ? 

 

Les déportés 
Peu après le discrédit jeté sur les anciens partisans, M. Steinberg s’en prend aux anciens déportés. 

« La "tragique authenticité" d’Auschwitz ne saurait, comme la mémoire incline à le faire avec sa symbolique, 

entretenir la confusion historique entre un camp d’extermination pour Juifs qui procèdent de la "grave 

décision de faire disparaître ce peuple de la terre"24 et un camp de concentration où, pour les besoins de 

l’économie de guerre, les SS livrent, dès l’échec de la guerre-éclair contre l’U.R.S.S., des centaines de milliers 

de détenus à "l’extermination par le travail"25. Du moins, cette confusion qu’entretient une mémoire 

complaisante ne saurait passer pour une lecture d’historiens ».26 

 

« [La] "mémoire d’Auschwitz" […] entretient la confusion, souvent délibérée, de génocide avec l’horreur 

concentrationnaire au point de le banaliser, sinon de l’oblitérer, dans la conscience historique. »27 

 

« Il faut se poser une question fondamentale : ce qui s’est passé à Auschwitz relève-t-il bien de l’histoire 

concentrationnaire ?  

                                                           
19 PA armés juifs-38 témoignages, éd. Enfants des partisans juifs, 1991, Bruxelles, p 256. 
20 Voir, par exemple, dans « La Traque… », les pages, 51, 56, 122, 123, 124, 137, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 
196. 
Lorsque M. Steinberg avait lu ce brouillon, il avait écrit en 1979 : « Il convient que le lecteur sache d'emblée que 
ton récit est le témoignage d'un résistant armé dont l'authenticité a été reconnue par 1'occupant lui-même. J'espère 
que tu ne regrettes pas d'avoir fait lire ton texte par un critique avide. »  
21 Voir « Campagne de discrédit… », op. cit. 
22 Carrefour, revue du Service social juif, 2010. 
23 A. Nejszaten, Ne touchez pas aux partisans armés juifs, Points critiques n°3, mars 1980. 
24 Discours d’Himmler aux généraux SS à Posen, le 4 octobre 1941, d’après F. Bayle, Psychologie et éthique du 
national-socialisme, P.U.F., Paris, 1953. 
25 PS 654 « Mémorandum relatif à l’accord conclu entre Himmler et Thiérack », le 18 septembre 1942, Procès des grands 
criminels de guerre devant le Tribunal Militaire International, 1947, T. III. 
26 M. Steinberg, La symbolique d’Auschwitz ou l’impasse de la mémoire, in Pourquoi le Carmel d’Auschwitz ?, Revue de 
l’U.L.B., 3-4/1990, éd. De l’U.L.B. 
27 Entre Points critiques, revue de l’U.P.J.B., avril 1995, n°154. 



5 
 

Pédagogiquement, il faut différencier avec netteté camps de concentration et camps d’extermination. En 

réalité, Auschwitz est atypique de la technique allemande d’extermination des Juifs. Or, on en a fait l’archétype 

du camp de la mort. […] 

Dès lors, à propos du génocide, le "témoin" n’est pas le rescapé de la mort concentrationnaire, mais l’enfant 

caché. […] En réalité, l’image dominante d’Auschwitz dans les esprits, c’est de la non-mémoire. Elle synthétise 

à tort la perception du génocide, alors qu’en réalité le témoin du génocide, c’est le bourreau SS, ou les rares 

survivants des Sonderkommandos, ces Juifs chargés de remplir les crématoires. »28 

 

Laissons trois déportés répondre à l’historien (voir aussi l’annexe 2). 

  

« La dérive de ”sa” mémoire 

Vos théories sur l’extermination des Juifs dans des ”centres”, je les connais et en accepte le raisonnement. 

Mais quand vous dites qu‘en réalité Auschwitz est "atypique de la technique d'extermination des Juifs”, je 

m’insurge et vous arrête tout de suite. Pourquoi croyez-vous que nous, déportés à Auschwitz-Birkenau, 

évoquons ce camp avec une telle horreur ? C‘est parce que nous y avons vu disparaitre des centaines de 

milliers de nos frères et soeurs, assassinés par le gaz. Est-ce là un camp atypique de l’extermination ? Soyons 

sérieux, M. Steinberg. Il est vrai que nous n‘y sommes pas tous morts : c’est peut-être bien notre tort à vos 

yeux !!! 

Mais alors quand vous dites, à propos du génocide, que ”le témoin” n’est pas ”le rescapé de la mort 

concentrationnaire” mais l’enfant caché, le bourreau SS et les rescapés des Sonderkommandos, je trouve que 

vous frisez le ridicule et je me sens personnellement atteinte et blessée par cette affirmation. 

Certes les bourreaux SS sont les témoins prioritaires de ce génocide, puisqu'ils y ont participé, mais jamais 

ils ne témoigneront des exactions qu'ils ont commises. 

Quant aux enfants cachés, je suis trop proche d’eux pour leur dénier le droit à détenir la Mémoire. Mais de 

quelle mémoire parlons-nous dans ce cas ? Pas de celle des massacres dans les camps. Leur mémoire est celle 

de leur traque, de leur plongée dans la clandestinité, de la disparition tragique de leurs parents, de leur 

détresse une fois la guerre finie. Oui, cette mémoire-là leur appartient et leur devoir est de la transmettre. 

Quant à ceux qui ont connu l’enfer d’Auschwitz-Birkenau et de bien d'autres camps et qui, vous le savez très 

bien, sont tout autant représentés par le Comité International d’Auschwitz que par l'Union des Déportés 

Juifs de Belgique, vous leur ôtez le droit à la détention de la Mémoire ? Vous en êtes même arrivé, et je l’ai 

entendu de mes propres oreilles, à mettre en doute la crédibilité de leur témoignage ! Il faut dire que là, vous 

faites presque mieux que les falsificateurs de notre Shoah. 

Tout de même, M. Steinberg, faites un effort ! Essayez de mesurer vos propos. Nos morts méritent mieux 

qu’une querelle de mots, et les survivants des camps aussi !!!  

Marie PINHAS -LIPSTADT 

Survivante de Birkenau et de Dachau  

1180 Bruxelles »29 

 

« Le témoin borgne ou l’historien borgne 

J'estime que l'historien de la déportation des Juifs de Belgique pourrait faire mieux que de jouer au procureur, 

pouvant aller jusqu'à l'insulte, À l'égard des anciens résistants juifs, des anciens déportés juifs, des rescapés 

d'Auschwitz et des autres camps. 

Un peu de modestie, un peu de pédagogie, seraient à cet égard, extrêmement précieux. […] 

Je voudrais ajouter encore qu'aujourd'hui, dans les écoles où je raconte et je situe Auschwitz, tous les jours, 

sans jamais omettre les véritables camps d'extermination de Treblinka, Sobibor, Chelmno, Belzec, Maidanek 

et Birkenau, et même le million de Juifs massacrés, parmi d'autres, dans les marches d'Ukraine et de 

Biélorussie, je me permets aujourd‘hui, d'enseigner qu'Auschwitz est pire qu'un crime, c'est une leçon. 

René RAINDORF »30 

 

« Je voudrais dire à M. le Professeur que je ne continuerai pas à polémiquer, que je ne répondrai plus à aucun 

article bête, méchant et stupide. Je préfère garder mon énergie pour organiser des témoignages, des 

pèlerinages et des commémorations en faveur de la MÉMOIRE.  

                                                           
28 Regards, revue du C.C.L.J., n°353, mars 1995. 
29 Regards, revue du C.C.L.J., n°357, mai 1995. 
30 Entre points critique, revue de l’U.P.J.B., juin 1995, n°156. 
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Amies, amis qui me lisez, venez nous écouter, car dans quelques années vous aurez à faire à des professeurs 

d’histoire qui vous parleront principalement de chiffres froids comme glaçons.  

Maurice PIORO 

Président de l’Union des Déportés Juifs en Belgique - Filles et Fils de la Déportation. 

Bruxelles »31 

 

Yannis THANASSEKOS, à l’époque directeur de la Fondation Auschwitz, prend également position dans le 

débat en cours : 

« Certes, la singularité irréductible des exterminations nazies réside dans ce fait inouï et incontestable que 

dans leur grande massivité, les victimes étaient désignées comme telles en raison de leur qualité de Juif. 

Massivement et systématiquement assassinés parce que Juifs. Qui oserait contester cette vérité élémentaire, 

vérité qui ne doit pas pour autant nous faire oublier le massacre des aliénés et celui des tziganes qui participe 

– autre vérité incontestable – de la même idéologie meurtrière et négatrice de toute civilisation ? Mais là, à 

Auschwitz-Birkenau, à Treblinka, à Sobibor, à Belzec et à Chelmo, trop de l'humain a été enseveli pour que 

cette destruction ne revête d'emblée, de fait et de droit, une dimension véritablement universelle. […] 

C'est cette dimension universelle de ce qui a été si absolument nié – la possibilité d'être Homme – qui peut 

assurer à la mémoire des crimes et génocides nazis son plein impact sur la conscience contemporaine. 

L'universalité de la signification de l'"événement" n'occulte nullement sa singularité en tant que destruction 

massive des Juifs parce que Juifs. Au contraire, cette singularité en constitue le centre, le noyau dur où 

viennent se briser toutes les tentatives "savantes" et moins savantes de normalisation et de banalisation de 

l'histoire du IIIe Reich et de ses crimes. »32 

 

« [La] criminalité d’État du Troisième Reich [est] une criminalité dont l’ère couvre précisément l’ensemble 

des forfaits du régime, de 1933 à 1945. Sous ce rapport, la communauté d’expérience des survivants 

s’enracinerait en quelque sorte dans la contextualisation de ses causes communes – d’ordre politique et 

idéologique – liées à un système unique et bien spécifique. Cette question est fondamentale […] du point de 

vue de la simple intelligibilité du phénomène concentrationnaire et génocidaire nazi. Nous savons que cette 

question est au centre d’une importante controverse qui s’est fait jour il n’y a pas longtemps, sur la possibilité 

ou non d’isoler le phénomène génocidaire des autres parties constitutives de la criminalité nazie afin de 

pouvoir l’étudier, le comprendre et lui donner sens en tant que tel, c’est-à-dire en tant que singularité 

irréductible. »33  

 

Deux aspects sont à soulever dans la réponse à M. Steinberg. Le mépris envers la mémoire des déportés 

frappe immédiatement. Mais au-delà, que cherche-t-il en disqualifiant ainsi ces témoignages ? Il refuse de 

considérer Auschwitz comme le symbole des crimes et génocides des nazis Il se limite à l’extermination 

directe des Juifs et estime avoir fait le tour de la question. Il sous-estime ainsi gravement l’ampleur et la gravité 

des actes posés par IIIe Reich. 

Pourquoi les historiens n’ont-ils pas réagi collectivement au moins à sa façon de traiter les déportés ? 

 

Le travail de mémoire 
Le travail de mémoire est devenu une science qui complète le travail avec les documents écrits. Au Royaume-

Uni, il existe des associations importantes dont l’objectif est de rassembler les témoignages. En France et en 

Belgique, malheureusement, l’évolution est plus lente. 

 

Pour la période couverte par les résistants armés et par les déportés, les sources écrites sont généralement 

celles de l’occupant et des collaborateurs ; il était donc impératif de se tourner vers la mémoire des partisans 

comme des déportés. 

Pour le livre « Partisans armés juifs-38 témoignages », nous avons travaillé de manière empirique avec la 

plupart des témoins eux-mêmes ; en outre, les trois contributions les plus volumineuses ont été rédigées par 

les anciens résistants. En recoupant les témoignages, nous sommes arrivés à la conclusion que les souvenirs 

                                                           
31 Regards, revue du C.C.L.J., n°357, mai 1995. 
32 Yannis Thanassekos, Auschwitz ou l’universalité contestée, Bulletin trimestriel de la Fondation Auschwitz n°24, 
avril-septembre 1990. 
33 Yannis Thanassekos, Milieux de mémoire : survivants et formation des héritiers. Bilan et perspectives, Bulletin trimestriel 
de la Fondation Auschwitz n° spécial 40-41, janvier-juin 1994. 
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de première main, surtout pour des événements marquants, sont en général concordants ; pour les souvenirs 

de seconde main, la prudence s’impose.  

Dans une perspective proche, la Fondation Auschwitz s’est penchée longuement sur la question de la 

mémoire. Les conclusions auxquelles elle est arrivée nous semblent toujours valables dans le débat Histoire-

Mémoire. 

 

« Aussi, ce serait une erreur impardonnable de notre part de ne pas saisir l’occasion unique qui nous est ainsi 

offerte pour capter cette mémoire, l’élaborer et l’intégrer de façon vivante dans la reconstruction historique 

de l’événement. Nous savons que les enjeux de cette mémoire ne sont pas seulement d’ordre éthique et 

émotionnel. Ils sont aussi de l’ordre de la connaissance et de la conscience historiques. Avant donc que les 

derniers témoins ne disparaissent, il nous faut multiplier nos efforts pour recueillir le maximum de matériaux, 

le maximum du contenu – particulièrement dense – de cette mémoire. […] 

Il va de soi que rien dans une telle opération – permettez-moi l’expression – de ”récupération” des matériaux 

de la mémoire, ne doit nuire à la rigueur et à la sévérité de la démarche historique. Mais rigueur n’est pas 

synonyme de fermeture, de verrouillage du champ. Pour pouvoir les intégrer, l’histoire doit s’ouvrir, en 

ouvrant son champ, à ce type de matériaux, matériaux qui ne lui sont pas coutumiers ou qu’elle regarde trop 

souvent avec scepticisme si ce n’est avec suspicion. »34 (Voir l’annexe 3) 

 

  

                                                           
34 Yannis Thanassekos, Les héritiers et leurs tâches, Bulletin trimestriel de la Fondation Auschwitz n°35, janvier-mars 
1999. 
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Annexe 1 

 

Un survivant des partisans juifs écrit 
 

Le 5 octobre 1987, des Partisans juifs de la guerre 1940-45 se sont rencontrés au Centre communautaire laïc 

juif (C.C.L.J., 52, rue Hôtel des Monnaies, à 1060 Bruxelles). 

Depuis la fin de la guerre, nous nous réunissons toutes les quelques années, toujours heureux de nous revoir. 

Nous nous remémorons différents épisodes de nos aventures de cette période héroïque que fut la guerre. 

Cependant, cette fois, la rencontre a un caractère plus sérieux: elle a pour objet bien entendu l'évocation du 

passé, mais elle porte plus particulièrement sur des écrits parus à propos des activités des Partisans juifs. 

C'est pourquoi l'intérêt est grand et tout le monde est présent, à l'exception de trois malades obligés de 

garder le lit. 

Lentement ils arrivent, les ”Anciens”, déjà gris, le dos courbé, certains appuyés sur des cannes. Voici Zizi et 

Jeanneke, sa femme, lui, privé de ses deux jambes et contraint de s'aider de deux béquilles, et elle qui fut une 

courrière courageuse des Partisans. 

Voici aussi Jacob Gutfrajnd, notre ancien commandant, venu spécialement de Jérusalem pour assister à cette 

réunion. 

Est également présent parmi nous le seul survivant du commandement national, le commandant Grippa. 

Quelle est la motivation d'un tel intérêt ? Si la force physique nous a quittés, nos cerveaux par contre 

fonctionnent toujours bien et ne pas nous laisser humilier est un sentiment très puissant qui nous habite 

depuis la guerre. 

La réunion de ce jour a été provoquée par les écrits de l'historien Maxime Steinberg à propos des années de 

guerre telles que les a vécues la population juive à Bruxelles. Dans son dernier livre, ”La Traque des Juifs, 

1942-1944”, vol. II, l'auteur a donné une place aux Partisans juifs armés. Mais cela, à sa manière qui heurte 

les P.A. juifs survivants, en particulier ceux qui ont pris part aux actions décrites dans l'ouvrage. Il faut encore 

ajouter que les écrits de Steinberg ont été contrôlés par les responsables de ”l'Union des Anciens Résistants 

juifs de Belgique”, organisation qui a patronné la recherche. Or, il faut savoir que cette Union, pendant toute 

une période de son existence, a évité de publier quoi que ce soit sur la Résistance juive armée. 

On entend souvent dire que les Juifs se sont laissé mener comme des moutons jusqu'aux fours crématoires. 

Même parmi la jeunesse, la nouvelle génération, timide, qui ne veut vexer personne, se pose la même 

question. Une telle situation a vu le jour en raison de l'existence d'un grand nombre d'institutions juives 

politisées, opposées l'une à l'autre et menant l'intrigue. C'est ainsi que jusqu'à une période très récente, on 

ne s'est pas souvenu qu'il y a eu des Partisans armés juifs qui ont combattu l'occupant nazi et les traîtres. 

L'histoire écrite par Maxime Steinberg résulte de travaux entrepris il y a dix ou douze ans. L'historien a alors 

interrogé des Partisans armés juifs survivants afin qu'ils lui racontent leurs souvenirs des actions auxquelles 

ils ont participé. C'est ce qu'ils ont fait, certains mettant même leur récit par écrit. 

Avant que l'ouvrage ne passe à l'impression, les survivants des Partisans, dont moi-même, avons demandé à 

plusieurs reprises à Maxime Steinberg de pouvoir relire les passages concernant leurs actions respectives. Il 

nous semblait opportun de voir si rien n'avait été changé ou ajouté. Or, l'auteur a évité que nous ayons accès 

à ses écrits avant impression. En lisant le texte, nous avons compris pourquoi. Les témoignages des Partisans 

juifs n'ont pas du tout été pris au sérieux : selon l'historien, ce que nous lui avons raconté n'est pas exact. 

Nous aurions grossi nos histoires et fait preuve d'imagination au point d'en faire des légendes. Il en va ainsi 

même pour des actions auxquelles ont pris part deux et parfois trois Partisans survivants dont les témoignages 

concordent. Mais même alors, pour l'historien, nos dires n'étaient pas crédibles. 

Si nous avions eu des documents d'époque, l'historien nous aurait peut-être crus. Si, à l'époque, lorsque je 

menais ces actions, si j'avais su que je survivrais – et je ne le pensais pas –, et si j'avais soupçonné que ces 

actions seraient décrites et interprétées, j'aurais engagé une secrétaire avec sa machine à écrire. Je l'aurais 

installée sur les lieux des attaques. Peut-être aurions-nous dû aussi faire légaliser ces témoignages par écrit. 

Alors peut-être, aurions-nous été crus. 

Mais aujourd'hui, dans l'oeuvre de Maxime Steinberg, le combat des P.A., les termes utilisés, en déforment le 

sens et l'esprit, le minimisent.  

 

Pourquoi, maintenant comme alors, le camouflage des activités des P.A. juifs ? Pourquoi en chercher les 

aspects négatifs et toutes les fautes, s'il y en a eu ? Ces erreurs ont droit à une description de long en large. 

Il y a un dicton qui dit que ”Seul celui qui ne fait rien ne fait pas d'erreur”. 
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Pour Steinberg, les Partisans qui peuvent encore témoigner ne semblent pas importants. Il prend ainsi le 

contre-pied de Claude Lanzmann dont l'oeuvre remarquable, ”Shoah”, est basée uniquement sur les 

témoignages des survivants. Et chacun y a parlé avec coeur, décrivant sa lutte entre la vie et la mort, les 

conditions de détention dans les camps. Il en va de même chez nous, les Partisans. À la différence près : nous 

n'avons pas été forcés à nous engager dans le combat. Nous l'avons fait librement, sans contrainte de 

quiconque. 

En ce qui me concerne, je ne pouvais, au moment du choix décisif, concevoir ma vie autrement et attendre 

que le sort décide pour nous. C'est pourquoi j'ai tiré. Comme tous les autres Partisans armés juifs. Tous ceux 

qui l'ont fait et vivent encore aujourd'hui, ne peuvent oublier ce qu'ils ont fait. Ils s'en rappellent tous les 

détails. […] 

 

Prenons pour exemple, dans ”La Traque des Juifs…”, vol. II, p.32, le passage relatif à l'action d'un Partisan 

sensible, lors de son premier tir. Il ne sait pas tirer. Il le fait, pour la première fois, sous l'injonction de son 

chef. La description du fait laisse croire que nous étions là comme si nous étions à la Légion étrangère. Les 

P.A. étaient tous sensibles, chacun à leur manière. Les hommes qui n'ont aucune sensibilité n'auraient pu 

s'engager dans de telles actions. Et, lorsque quelqu'un ne voulait ou n'avait pas la capacité de tirer, personne 

ne l'y a forcé. Il continuait cependant à jouir de tout le respect auquel il avait droit, comme tous les autres. Il 

ne faut pas oublier que nous étions tous des volontaires. Et tous les P.A., moi y compris, nous avons tous eu 

des difficultés à tirer la première fois. Lorsque ce moment est arrivé pour moi et que j'ai réussi, je n'en ai tiré 

qu'une seule satisfaction: la nuit qui suivrait, ce traître ou dénonciateur ne viendrait plus tirer ses victimes, 

juives ou non, de leurs lits. 

Chiel Pasternak » 
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Annexe 2 

 

Réponse à M. Steinberg sur les déportés 

comme témoins du génocide des Juifs 
 

« Pour la Shoa, je crains que la réponse uniquement documentaire et statistique, qui gomme systématiquement 

tout ce qui ressort du vécu et de l'anecdote, ne nous sorte pas de la rhétorique germano-nazie, cette 

rhétorique qui a fait de nos parents des numéros, des absents, et de notre peuple des listes et des statistiques. 

[…] 

Passons sur les confusions entre les notions de témoin, acteur et victime : lors d'un accident de circulation, 

il n'est pas nécessaire d'avoir été dans la voiture pour témoigner, que je sache. 

Les survivants concentrationnaires sont de parfaits témoins de ce qu'ils ont vu, et ils en ont vu beaucoup plus 

que ce que tous les historiens patentés peuvent prétendre. Et ceci ne remet nullement en question le 

nécessaire travail des historiens, bien entendu, dont les sources sont aussi les témoignages. […] 

Nous devons aller plus loin : c'est grâce au témoignage concentrationnaire – tout approximatif qu'il soit – 

qu'on connaît le génocide. As-tu pensé une seconde à ce que serait notre connaissance actuelle de la Shoa 

s'il n'y avait pas eu ces milliers de témoignages qui pendant 50 ans nous ont parlé des trains, des sélections, 

des cheminées, bref : du génocide. S'il n'y avait eu ce camp d'Auschwitz-Birkenau, devenu symbole 

précisément parce qu'il réunissait plusieurs rouages de la machinerie nazie : à la fois camp de concentration 

et centre d'extermination ? Et dont les nombreux prisonniers survivants sont toujours les témoins les plus 

proches du génocide. Encore aujourd’hui on parle très peu de Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka... Les 

survivants d‘Auschwitz ont fait un travail incroyable, extraordinaire, sur lequel tu oublies aujourd’hui que tu 

t'es appuyé. […] 

Alexandre WAJNBERG »35 

 

« Que certains prennent prétexte du témoignage de survivants de l'enfer d'Auschwitz-Birkenau pour focaliser 

exclusivement sur l'univers concentrationnaire et occulter, ou même nier, la réalité et l'ampleur du génocide, 

c'est une évidence. Mais la faute en incombe-t-elle à ces rescapés qui ont survécu par le plus immense des 

hasards et qui témoignent ? le prétendre, c'est pousser le bouchon vraiment très loin. Fallait-il que tous les 

Juifs soient assassinés ou que les rescapés vivent désormais cachés pour empêcher la bêtise et l'odieux de 

s'exprimer, pour convaincre le monde qu'Hitler et les siens avaient bel et bien programmé la solution finale ? 

Ce que reproche Maxime Steinberg à ces témoins et je me refuse à leur mettre des guillemets, c'est de n'être 

pas des témoins de la solution finale, mais exclusivement de la réalité de l'univers concentrationnaire. Ces 

témoins sont donc récusés parce qu'ils n'ont pas vu, de leurs yeux vu, les victimes entrer dans la chambre à 

gaz et qu'ils ne pouvaient dès lors pas être certains du sort qui leur avait été réservé. 

Mais comment peut-on prétendre que le ”monde” savait et lui reprocher, à juste titre, de n'avoir rien fait 

pour empêcher ”ça” , comment peut-on s'indigner d'entendre les habitants polonais de la région prétendre 

qu'ils ignoraient que ”ça” se déroulait à quelques kilomètres de chez eux, et, dans la même foulée, dénier aux 

survivants concentrationnaires le droit de témoigner que ”ça” a effectivement bien eu lieu là où ils se 

trouvaient, et qu'ils le savaient ? 

Parce qu'enfin, si les concentrationnaires juifs tentaient si désespérément d'échapper à la ”sélection” qui les 

menaçait lorsqu'ils étaient malades ou épuisés, c'est tout de même bien parce qu'ils n'ignoraient rien du sort 

qui les attendaient et non parce qu'ils refusaient l'idée d'être envoyés en convalescence dans un sanatorium 

quelconque. Lorsque, du convoi qui les avait amenés, ils ne se retrouvaient qu'à quelques-uns, et que, comme 

par hasard, la fumée envahissait le ciel à des kilomètres à la ronde, ils ne pensaient pas, à moins d'être aveugles 

et handicapés de l'odorat, que les absents avaient bénéficié d'un sort plus enviable que le leur. 

Comment peut-on, comme le fait Maxime Steinberg, dénier aux Juifs survivants d'Auschwitz-Birkenau le statut 

de Juifs de la solution finale ? Ils sont tout simplement à mes yeux des miraculés de cette solution finale. Il n'y 

a en effet pas eu, que je sache, deux catégories de Juifs qui ont été dirigés de Malines vers Auschwitz, les uns 

destinés à y aller travailler, les autres à y être exterminés dès leur arrivée. Ils ont tous été raflés au nom de 

la solution finale pour être exterminés. Que quelques-uns, désignés arbitrairement, aient eu la chance de 

bénéficier d'un sursis, et que quelques-uns de ces quelques-uns aient survécu grâce à la défaite nazie, c’est dû 

                                                           
35 Entre Points critiques, revue de l’U.P.J.B., juin 1995, n°156. 
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exclusivement aux besoins de la machine de guerre du Reich. De même, à mes yeux, ceux qui ont échappé 

aux rafles sont des survivants de la solution finale. S'il y a eu tant de Juifs réfractaires, c’est parce qu'ils savaient 

pertinemment, c’est parce qu’on leur avait fait savoir, qu'ils n'étaient pas appelés à se présenter au simple 

titre du travail obligatoire. 

L'émotion que l'on éprouve en écoutant les récits des survivants nous empêche-t-elle de réfléchir au génocide 

et de lui accorder sa vraie place dans l'histoire comme l'affirme Maxime Steinberg ? Non, six millions de fois 

non. Je dirais même, au contraire. Six millions de victimes, c’est une abstraction, une abstraction parce que 

le chiffre est trop énorme, qu'il dépasse l'entendement. Par contre en entendant le récit de rescapés, en 

entendant la souffrance, la souffrance immédiate face aux absences, la souffrance devant cette chance insensée 

qu'ils ont eu de survivre là où tant et tant ont été immédiatement assassinés, ce chiffre abstrait prend soudain 

vie si je puis dire. 

Je n'avais jamais eu le courage d'aller à Auschwitz sur les traces de mon père qui n'en a connu que la chambre 

à gaz, me reprochant depuis des années de n'avoir pas ce courage. Si je |'ai trouvé le 18 septembre dernier à 

l'occasion du voyage organisé par l'UPJB, c’est parce que je savais que j'y serais entouré de la chaleur de mes 

amis auxquels bien d'autres choses me lient. Que grâce à eux, avec eux, je pourrais enfin me laisser, 

précisément, aller à l'émotion, une émotion qui m'était indispensable. J'y ai entendu nos témoins témoigner. 

À aucun moment, je n'ai eu l'impression qu'ils témoignaient pour eux, rescapés de la solution finale, mais bien 

pour mon père et tous les autres, victimes de cette solution finale. 

Comme l'écrivait Enzo Traverso dans son remarquable ouvrage sur l'illusion de la ”symbiose judéo-

allemande”, on peut s'approprier quarante ans de recherches historiques sur la ”solution finale”, cela ne nous 

marquera jamais autant que les mots de Simon Srebnik, l’enfant-chanteur de Chelmno, d'Abraham Domba, 

le coiffeur de TrebIinka, ou de Simon Rottem, le survivant du Ghetto de Varsovie qui apparaissent dans le 

film Shoah. C'est très certainement frustrant pour l'historien rigoureux qu'est Maxime Steinberg et l'immense 

et indispensable travail qu'il accomplit et qu'il doit continuer de mener à bien, mais c'est, je le pense, la stricte 

vérité. 

Et rien, jamais rien, n'empêchera malheureusement les négationnistes de nier et les banalisateurs de banaliser. 

Ni le mutisme, ni la disparition des témoins ; pas plus que les sommes écrites par des historiens rigoureux et 

soucieux de la vérité historique. Et il ne faudra en chercher la raison nulle part ailleurs que dans la volonté 

délibérée de ceux-ci de nier ou de banaliser. 

Henri WAJNBLUM »36 

 

 

 

 

  

                                                           
36 Entre Points critiques, revue de l’U.P.J.B, mai 1995, n°155. 
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Annexe 3 

 

La mémoire 
 

« Bien que non entachés a posteriori – ce qui constitue, à en croire certains, la tare congénitale des récits ct 

témoignages – les documents d’époque qui nous intéressent ici n’en demeurent pas moins, partiels et 

partiaux. Ceci sur le plan strictement cognitif, plan cognitif qui, s’agissant d’une expérience historique de cette 

nature, se refuse de prendre à la lettre le slogan radical du manifeste positiviste : ”pas de documents, pas 

d’histoire” (Langlois et Seignobos). Il faut, de toute urgence, entreprendre ce que certains ont très justement 

appelé ”l’inventaire des archives du silence” car dans le legs que nous a laissé cette tragédie collective il y a, 

à côté des documents du régime criminel, non seulement l‘immense silence de ceux qui ne sont pas revenus 

mais aussi et surtout la parole, l’expérience de ceux qui ont survécu. […] 

Pour illustrer cette possibilité j’examinerai brièvement l’ordre des problèmes que nous pouvons poser aux 

matériaux recueillis par récits, témoignages et entretiens, dans le but explicite de les ”conformer” comme 

documents. Je diviserai ces problèmes en deux types : ceux qui appartiennent à la sphère événementielle et 

ceux qui renvoient à ce que certains ont appelé, pour faire bref, la sphère non-événementielle de l’événement. 

J’y reviendrai. 

Sur le premier plan – sphère événementielle – les récits et les témoignages peuvent s’avérer particulièrement 

utiles pour compléter les Archives que nous a laissé, en gros, l’Institution criminelle. Ces Archives 

comportent, nous le savons, d’énormes lacunes qui risqueraient de ne jamais se combler si on ne faisait pas 

appel à ce type de matériaux. Évoquons quelques problèmes de cet ordre : la structure et le fonctionnement 

de l’appareil d’auto-administration des camps, des sous-camps et des commandos, les relations entre les 

détenus, les diverses formes de lutte pour la survie, les conditions dc travail, les formes quotidiennes de 

résistance d’une main-d’oeuvre réduite au travail forcé, sans parler de la structure interne des camps que 

certains témoins privilégiés connaissaient tout autant sinon mieux que l’Administration nazie. [...] 

 

Passons maintenant au deuxième type de problèmes que nous devons poser aux récits et aux témoignages, 

ceux précisément qui se rapportent à la sphère du non événementiel. J’entends par ”non-évènementiel” tout 

ce qui renvoie : au contenu d’une expérience, à son vécu, aux perceptions qu’en ont les acteurs, aux schémas 

interprétatifs, aux images, aux gestes et aux paroles qui accompagnent cette expérience de son origine au 

présent et qui connaissent une diffusion dans les représentations collectives. Sphère non-événementielle 

certes, mais littéralement incrustée dans l’événement au point que si on le dépouille de sa présence, 

l’événement se figerait en une simple série de dates et de chiffres. Si l’on prend en considération le fait qu‘il 

s’agit bien ici non pas d’une expérience ordinaire mais d’une expérience historique limite, l’on mesurera 

mieux la portée et la signification de cette sphère. […] 

 

Pour que les récits et les témoignages deviennent donc des documents utiles pour l'étude de la mémoire 

comme source historique, il y a tout un travail de repérage et de dépistage à faire, travail qui est similaire 

finalement au contrôle qu’exerce l’historien sur ses sources écrites. […] 

Nous pouvons fort bien appliquer avec rigueur la règle bien connue selon laquelle l’historien doit livrer une 

”lutte permanente contre l’optique imposée par les sources” (Paul Veyne) sans pour autant adopter une 

stratégie de soupçon généralisé qui ferait du témoin un accusé. Or, c’est la une pente sur laquelle glisse très 

souvent non seulement la justice mais aussi un certain hyper-criticisme en histoire. »37 

 

 

  

                                                           
37 Yannis Thanassekos, Positivisme historique et travail de mémoire. Les récits et témoignages des survivants comme source 
historique, Bulletin trimestriel de la Fondation Auschwitz n° spécial 36-37, avril-septembre 1993. 



13 
 

2. Universités-Usines-Union (UUU), un épisode de l’après Mai 68 en 

Belgique 
 

Mai 68 est déjà loin, comme l’après Mai 68. Un certain nombre d’activistes de cette époque se sont rangés, 

l’ordre règne à nouveau dans la société. Des historiens croient le moment venu de fausser les analyses de 

cette période, consciemment ou inconsciemment, de prendre l’actuel état de choses pour modèle.  

Un étudiant en Histoire à l’Université libre de Bruxelles (ULB), M. Dal Zilio, a ainsi construit un texte à partir 

de présupposés inventés de toutes pièces ; il a bénéficié de la couverture d’un assistant en Histoire et de son 

professeur titulaire et de l’aval de l’Institut d’Histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES) qui l’a publié.  

 

L’article de M. Dal Zilio publié par l’IHOES (Institut d’Histoire ouvrière, économique et sociale), « Esquisse 

historique du mouvement maoïste bruxellois Université‐Usine‐Union »38, construit à partir d’un travail de 

séminaire plus étoffé, a remis sur la scène une organisation née dans la foulée de Mai 68 à l’Université libre 

de Bruxelles (ULB).  

Il est bâti sur le postulat qu’UUU était une émanation du mouvement chinois de l’époque. 

« Les publications produites par UUU durant ses trois années d’existence (1968-1971) disent prendre en effet la 

Révolution culturelle comme modèle et ses principes comme lignes directrices pour leur lutte en Belgique. » 

Aucune publication n’est citée, aucun fait n’est avancé…39  

 

Précisons d’abord qu’UUU s’est formé après Mai 68, à partir d’une des commissions destinée à rencontrer 

des ouvriers. 

L’association se composait de maos, d’anarchisants et de sans-parti, et ne se présentait donc pas comme un 

groupe maoïste. Nous étions admiratifs de la lutte du FNL au Vietnam, des guérillas d’Amérique latine, du Black 

Panther Party aux États-Unis, de la lutte des fédayins palestiniens…, et des Mai italiens, français et allemands. 

Pour un certain nombre de militants d’UUU, la Révolution culturelle en Chine faisait partie de ces références 

idéologiques, mais ce n’était pas le cas de nombreux autres camarades anarchisants actifs dans le groupe40. 

 

Le point de départ est la révolte contre le monde universitaire et l’attirance pour le monde ouvrier en lutte. 

L’article de M. Dal Zilio débute par une citation fougueuse : 

« La guerre sera longue, mais présente à chaque instant ! Nous irons dans vos cours faire votre procès. Des facultés, 

nous plongerons dans la lutte des classes. Nous transformerons vos chaires d’autorités académiques en tribunes pour 

les ouvriers, les chiens de garde que vous voulez former, nous en ferons des agitateurs, des propagandistes, des soldats 

de la révolution prolétarienne. Notre université à nous, c’est la vie du peuple. » 

Ces lignes ont été rédigées par trois militants maoïstes d’UUU après 4 semaines d’emprisonnement arbitraire 

sans procès. La déclaration d’où est extraite la citation condense une haine à l’égard de l’université. Les 

termes sont excessifs, comme souvent la parole des militants maoïstes à l’époque, mais la critique de fond 

reste valable à nos yeux d’aujourd’hui : l’université sert à former les cadres du capitalisme, les futurs hommes 

et femmes du pouvoir politique, économique, social… ce qu’exposait d’ailleurs fort bien une brochure d’UUU 

intitulée « Nouvelles mythologies ». 

                                                           
38 « Esquisse historique du mouvement maoïste bruxellois Université‐Usine‐Union, analyse de l’IHOES n° 202 ». 
39 Maxime Tondeur a relu toutes les publications d’UUU et a conclu qu’il y a deux pages, plus quelques babioles 
ici et là, sur la révolution culturelle, et sur la Chine. 
40 À propos de l’influence chinoise qui s’exerçait d’ailleurs partout dans le monde en lutte, il est facile aujourd’hui 
d’avancer que les informations officielles chinoises étaient biaisées. Oui, sans doute ; mais les « analyses » 
occidentales l’étaient-elles moins, à ce moment comme de nos jours, d’ailleurs ? Des millions et des millions de 
Chinois se sont mis en branle, comment apprécier un mouvement aussi important ? Bien sûr que la GRCP a 
échoué, que les objectifs fixés par Mao n’ont pas été atteints, mais quand toute une population est concernée pour 
avancer vers le socialisme, il y a du positif à en tirer. Il reviendra aux Chinois d’établir un bilan nuancé de la 
révolution culturelle. Évitons les banalités du genre « Mao a lancé la révolution culturelle pour renforcer son pouvoir » : a-t-
on jamais connu un appel à la population de la part d’un dictateur ? Se focaliser sur les excès gauchistes de la GRCP 
ne mène pas d’avantage à des vues pertinentes. 
Personnellement, j’ai reçu les informations d’un travailleur belge ayant passé plusieurs années en Chine.  
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Cette aversion pour la fonction de l’université avait fleuri dans le terreau de mai 68 et continuait de se 

développer car depuis lors, rien de significatif n’avait changé dans ce que nous appelions la « tour d’ivoire » ; 

le mirage de la « participation » satisfaisait surtout les futurs occupants de quelques strapontins. 

Les professeurs que nous taxions de « mandarins » se voyaient au loin dans les cours et de près une fois par 

an, à l’examen. En 3e année de la faculté de chimie, j’ai doublé, car j’étais trop lent pour mélanger et chauffer 

les mixtures afin d’y détecter quelques produits chimiques (il fallait réussir les laboratoires pour présenter 

les examens). L’année suivante, j’ai mis 3 jours et demi sur les 5 disponibles pour trouver les produits. Voilà 

pourquoi j’ai perdu un an. Le professeur de chimie organique voulait qu’on répète exactement les formules 

qu’il avait fournies au cours, c’était passionnant… Un élève, en deuxième session, s’était trompé de date 

d’examen, il a été recalé d’office. La tension aux examens était terrible, j’en ai rêvé plus de vingt ans plus tard, 

me demandant encore si j’avais réussi.  

En romane, Luce n’était pas mieux lotie : « Autour de chaque prof gravitait une petite cour de disciples, 

destinés à la carrière universitaire ; tous les autres étaient voués à l’anonymat. Au désert relationnel s’ajoutait 

le désert mental, à quelques rares exceptions près. La star principale parmi nos profs était un as de la 

compilation littéraire ; pas de pensée originale, aucun débat contradictoire, on gavait les ″récipiendaires″ (le 

cousinage avec le mot récipient est plein de sens…) censés régurgiter la matière aux examens. Le prof de 

grammaire comparée jonglait avec les langues romanes des vallées les plus reculées des Alpes, pratiquées 

encore par quelques milliers d’âmes et témoins de bien des étapes entre le latin et le français. Ça a l’air 

passionnant, mais non ; cela s’apparentait à un cours de math, avec plein de combinaisons à mémoriser. Il ne 

nous a même jamais fait entendre la musique de ces parlers anciens. À l’examen, il fallait lui répondre par UN 

mot, un seul, le bon. Plus perroquet, tu meurs. Et si je séchais à vomir ce mot, il s’exclamait, avec un geste 

vers la fenêtre, ″Mais mademoiselle, même l’homme de la rue sait cela !″. Quelle rue ? Pas étonnant qu’en 

mai 68, je rêvais d’une volée de procès où nous aurions dressé le réquisitoire des méfaits de chaque prof. Et 

cependant, j’ignorais encore tout de la tempête qui s’abattait sur les universités chinoises. À part la lutte au 

Vietnam et en Palestine, j’étais une néophyte en politique. » 

 

Pourquoi avons-nous été emprisonnés ? 

J’étais assistant à mi-temps depuis la rentrée 68-69 et, en 1970, j’organisais avec les étudiants des débats sur 

la chimie et ses nuisances. Lorsqu’en septembre 1970, alors que la grande majorité des étudiants étaient 

encore en vacances, les autorités en ont profité pour augmenter le prix du restaurant, UUU a décidé de 

manger sans payer, mot d’ordre suivi par la plupart de ceux présents à ce moment. Les autorités académiques, 

Henri Simonet en tête – qui était président du CA (un socialiste de droite qui deviendra libéral plus tard) –, 

ont cru bon de débarquer en personne dans le restaurant pour essayer de nous reprendre les plateaux de 

nourriture ! Les bols de soupe se renversaient sur les belligérants, les frites s’envolaient, une pantalonnade 

digne des Marx Brothers. Des participants ont reçu des sanctions, l’entrée du restaurant a été fermée par 

des grillages surveillés par des vigiles. 

Environ 80 étudiants se sont rendus au Conseil d’administration pour faire supprimer les sanctions, mais les 

autorités se sont levées, refusant tout dialogue ; la riposte n’a pas tardé, des tomates et des œufs pourris 

prélevés au restaurant se sont abattus sur M. Simonet, sur des professeurs d’université, sur le directeur de 

la Banque nationale (je le vois encore quittant les lieux, un jaune d’œuf collé au front...). André Dartevelle, 

étudiant en journalisme, a écopé d’une sanction parce qu’il avait… souri41. 

 

Diverses actions ont encore été menées, qui ont conduit à mon licenciement en tant qu’assistant. À la rentrée 

d’octobre, le restaurant a été rouvert et nous avons recommencé à manger sans payer. Mais les autorités, 

craignant l’extension du mouvement, ont convoqué la gendarmerie dont les hommes en tenue de combat 

ont encerclé la cité universitaire, envahi le restaurant et arrêté une douzaine de meneurs. Le soir même, 

perquisition à leur domicile et comparution devant un juge d’instruction avant d’être écroués. Au bout de 

cinq jours, la plupart ont été relaxés, quatre ont été maintenus en détention. Notre dossier était ultra léger, 

les perquisitions n’ayant évidemment rien donné. Lorsque le gardien est venu annoncer ma libération, je n’y 

ai pas cru – aucun procès n’avait eu lieu – et j’ai demandé au gardien d’aller vérifier. Nous avons été libérés 

du jour au lendemain.  

 

Le dada de l’auteur de l’article concerne les Gardes Rouges : « En 1966, les Gardes rouges attaquent les « Quatre 

Vieilleries » (idées, cultures, coutumes, habitudes). De leur point de vue, le droit à la rébellion est consubstantiellement 

                                                           
41 Plus de détails dans l’Insurgé, octobre 1970. 
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lie au recours systématique à la violence. Les militants d’UUU adoptent, toute proportion gardée, ce modèle idéologique 

et favorisent des actions spontanées et violentes pour parvenir à leurs objectifs révolutionnaires. Les activistes maoïstes, 

formés à la guérilla urbaine, cherchent constamment la confrontation physique lors de leurs actions. C’est notamment 

le cas lors des manifestations contre la guerre du Vietnam ou des cocktails Molotov sont lances contre les bâtiments 

de l’OTAN mais aussi lors de la réception au Cercle des Nations à Bruxelles d’émissaires de la Grèce des colonels où 

militants d’UUU et policiers se font face dans de violentes bagarres. Inspires par l’agitation spontanée des Gardes 

rouges, les militants d’UUU tâchent de demeurer toujours radicaux, actifs et visibles, en distribuant du matériel de 

propagande à la sortie des usines et de l’université, en mobilisant les étudiants et les travailleurs dans les actions de 

révolte et de protestation, en affrontant la police et les groupes d’extrême droite, en promouvant les poursuites 

académiques et judiciaires contre eux. 

Ce type d’actions spontanéistes, radicales et violentes sont cruciales pour définir UUU parmi les tendances de l’extrême 

gauche de l’époque. » 

 

M. Dal Zilio retient surtout la violence des Gardes rouges qui serait à l’origine de la violence d’UUU. Il revient 

sans cesse là-dessus.  

Ici, les préjugés s’expriment librement, pourrait-on écrire. UUU ne s’est jamais reconnu dans les Gardes 

rouges. Pas de Gardes rouges dans les publications d’UUU telles que « Nouvelles mythologies », 

« Contestation au lycée », etc., etc. Ce n’était d’ailleurs pas le rôle des étudiants qui nous intéressait, mais 

celui des ouvriers, en général42. 

Précisons d’emblée, à propos de la violence, que l’auteur met sur le même pied la violence verbale – réelle 

et critiquable d’UUU – et la violence concrète : « Les sources primaires confirment la rhétorique de la violence 

utilisée par les militants maoïstes belges dans leurs discours politiques. » Et d’énumérer les « diatribes » d’UUU. 

Oui, et en pratique ? 

Les actions citées par l’auteur, par exemple celles contre l’extrême droite, ont été menées par un front où 

tous les antifascistes se retrouvaient43. La police protégeant l’extrême droite, la violence était inévitable. 

 

 

C’était l’époque des grèves « sauvages », c’est-à-dire 

non reconnues par les syndicats. Elles émanaient 

d’ouvriers dont les conditions de travail étaient 

particulièrement pénibles. 

À Citroën-Forest, où beaucoup d’étrangers avaient été 

embauchés, le travail à la chaîne était insupportable, les 

petits chefs chargés de contrôler les ouvriers étaient 

détestés. Fin 69, une première grève est réprimée par la 

gendarmerie qui investit les ateliers, arrête 63 grévistes, 

dont 23 seront licenciés ; s’ensuivent des collectes pour 

venir en aide à ceux-ci et une certaine agitation de 

l’opinion publique, puis la réintégration des licenciés. Un 

an après, la situation demeurant aussi intolérable, les 

ouvriers n’en peuvent plus, nouvelle grève, non 

reconnue par les syndicats qui ont signé la « paix 

sociale ». Un comité de grève est créé. UUU vient aux 

portes de l’usine pour soutenir le mouvement et noue 

de nombreux rapports avec le comité. Après quelques 

                                                           
42 Dans la déclaration des trois militants – qui ont été emprisonnés – vis-à-vis de l’université, on lit : « La Grande 
Révolution Culturelle Prolétarienne Chinoise a relevé ce défi historique : l’abolition de la division entre travail manuel et intellectuel. 
C’est la classe ouvrière qui détient la direction des universités chinoises ; ainsi se réalise l'union entre la théorie et la pratique. 
Aujourd’hui, les maoïstes appellent les intellectuels à se lier aux ouvriers et à participer à leur lutte. C’est bien cela qui provoque votre 
rage et votre panique : la bourgeoisie qui voit ses propres fils passer de l’autre côté de la barricade ! » Il y a beaucoup à revoir dans 
toutes ces affirmations. Mais point de Gardes rouges. Ces trois militants étaient des « maos », ce qui explique leur 
référence à la Révolution culturelle chinoise. Ce n’était pas le cas de tous les militants d’UUU. 
43 Avant UUU et après UUU, je me souviens de manifestations violentes pour empêcher des réunions fascistes, 
mais les trotskistes, les anars, les antifascistes étaient dans le coup avec les maoïstes. Je n’étais pas présent quand 
UUU et d’autres ont manifesté contre le Cercle des Nations, près de l’ULB (voir, par exemple, https://rouges-
flammes.blogspot.com/2018/09/mon-long-mai-68-3-avril-1970-la-semaine.html). 

Citroën, photo « Clarté », n° 137, 10-17 décembre 
1970. 
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jours, la police charge le piquet de grève, matraques au poing. Où est la violence ? Un autre jour, j’ai même 

été arrêté préventivement et enfermé quelques heures au commissariat du quartier44. 

 

Début 70, la grève sauvage des mineurs du Limbourg tient le coup 6 semaines, malgré l’intervention de plus 

en plus brutale de la gendarmerie et les difficultés financières des ménages, privés de revenus. UUU organise 

des collectes, appelle les usines bruxelloises à la solidarité.  

 

Luce est allée à Michelin.  

« Je ne suis pas dans le groupe Citroën d’UUU ; je suis dans le groupe Michelin. À Michelin, c’est la chaleur 

(parfois 70°), les rythmes infernaux, la crasse, trop peu de WC et de vestiaires, les repas souvent pris dans 

l’atelier car la cantine est loin et trop petite, la division organisée entre les Belges et les étrangers (seuls les 

Belges occupent des postes de maîtrise), le favoritisme et la morgue des chefs recrutés parmi les anciens du 

Congo et d’Algérie où ils ont "appris à mater les indigènes". 

Le 12 juin 70, malgré le désaveu de leurs syndicats, les ouvriers votent la proposition du comité de lutte, 

grève avec occupation. 

Quelques heures plus tard, en compagnie d’une poignée de militants d’UUU, me voilà propulsée en face du 

piquet qui brandit une immense banderole ″usine occupée″. Je suis fascinée par les visages graves, le silence 

de ces hommes imposants. Que pourrait-on ajouter ? Tout me semble dit.  

Mais nous pouvons nous rendre utiles ; certains contacts ″pêchés″ précédemment nous demandent d’aller 

avertir les familles qu’ils ne rentreront pas chez eux. Toute l’après-midi, dans la deux-chevaux du copain, 

nous avons porté d’une adresse à l’autre des messages griffonnés sur des bouts de papier, en espagnol et en 

italien, en grec, parfois en flamand et en français. Il n’y avait pas d’enveloppes ; les papiers n’étaient même pas 

repliés et s’offraient candidement au regard. ″Nous occupons l’usine, je ne rentre pas ce soir, ne t’inquiète 

pas, embrasse les enfants, je t’aime″ ; toutes sortes de variations autour d’un même thème finissaient par 

composer une cantate ou un poème d’une intensité terrible dans son dépouillement.  

Six membres du comité furent licenciés ce jour-là et leur réintégration 

s’ajouta aux revendications des grévistes. L’occupation dura quelques 

jours. Des ouvrières participaient pendant la journée, apportaient à 

manger. Nous, nous apportions des tracts, appelant comme 

d’habitude à poursuivre la lutte jusqu’au bout et à se méfier des 

instances syndicales, relais du patronat. Les deux autres groupuscules 

présents, La Gauche et Clarté (PCMLB), tenaient le même discours ; 

le Comité de grève interdisait l’entrée de l’usine aux ″groupes 

extérieurs″, mais nous parlions au portail avec Jésus et Salvator. Je 

n’étais pas là le 18 juin quand la gendarmerie a évacué de force les 

occupants après que la milice patronale a déversé du formol gazeux 

par une fenêtre de la cantine où se tenaient les grévistes. 

Le travail reprit, avec encore 50 licenciements à la clé et la signature 

par les syndicats d’une convention de deux ans. » 

 

À cette époque, le sentiment de la nécessité d’une révolution était 

partagé par des minorités importantes, dans beaucoup de pays 

d’Europe, si bien que la « révolution » possédait une aura, une 

légitimité inimaginables aujourd’hui – et pas seulement parmi les têtes 

chaudes estudiantines. Des jeunes issus d’un milieu ouvrier tout à fait 

traditionnel se mêlaient aux mouvements anarchiste, provo, 

marxiste-léniniste. Certains occupants de Michelin débattaient très 

concrètement du rôle de leur comité dans un État révolutionnaire, ou de l’évolution du comportement des 

travailleurs à l’usine dans pareille situation. 

La réponse d’un ouvrier dans un documentaire sur les luttes de mai 68 est surprenante. Cet homme n’est 

pas un foudre de guerre, sa femme est plus engagée dans l’action syndicale que lui, mais il travaille à pauses, 

dans un poste ennuyeux à mourir et boit jusqu’à la lie le « métro-boulot-dodo ». Lorsqu’on lui demande 

comment changer la situation, il dit très simplement : « La révolution ». Sans fanfaronnade ni emphase ; une 

évidence. La seule alternative connue et mise en pratique, semble-t-il.  

                                                           
44 Voir aussi https://rouges-flammes.blogspot.com/2018/06/mon-long-mai-68-2-de-luniv-aux-usines.html. 

Évacuation d'une femme, victime de la 
milice patronale (La vérité par les 
travailleurs, journal du comité ouvrier) 
de Michelin, 1970). 
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Notre enracinement dans le milieu ouvrier était infime, limité à des contacts aux portes des usines. Mais nous 

y étions bien accueillis, les collectes de solidarité étaient populaires, et il en allait de même dans les cafés 

d’immigrés. Nous n’avons jamais été isolés, marginalisés comme le prétend M. Dal Zilio. 

 

Les actions autonomes d’UUU, que ce soit à l’ULB ou devant les usines, ont été réprimées durement. UUU 

a subi la violence des autorités politiques et académiques, des dirigeants syndicaux, de la police, de la 

gendarmerie, de la justice et a répliqué avec… des œufs et des tomates. Bien gentil, comparé aux clous, aux 

pavés, aux gourdins et autres barres de fer utilisés par les ouvriers, ou les paysans en colère qui déferlaient 

dans Bruxelles en 1971.  

L’historique de M. Dal Zilio passe quasiment sous silence l’affaire du restaurant à l’ULB et l’arrestation 

arbitraire de 4 militants pendant 4 semaines, il y fait seulement allusion à travers l’accusation de « promouvoir 

les poursuites académiques et judiciaires ». Autrement dit, nous l’avions bien cherché et cela nous convenait 

fort bien. Voilà un soutien courageux aux autorités académiques dans leur combat pour la démocratie. 

Rappelons qu’il n’y a pas eu de poursuites judiciaires, et pour cause. 

Nous avons appris avec stupéfaction que nous étions « formés à la guérilla urbaine », première nouvelle, mais 

que nous étions trop couards pour passer à l’acte. Charmant.  

 « [UUU] ne prit pas la route de ses homologues italiens ou allemands pour des raisons liées la personnalité de leurs 

membres ; bien que radicalisés et isolés, les militants d’UUU ne furent jamais assez déterminés pour mener ce type 

d’action. » 

L’auteur fait confiance au témoignage d’une seule personne pour la formation à la guérilla et à celui d’une 

seule autre pour la couardise. La première a sans doute laissé libre cours à ses fantasmes, la seconde révélé 

ses propres sentiments.  

Sur quelle base juge-t-il que les militants n’étaient pas assez déterminés ? Il ajoute bien la citation d’un de ses 

témoins : « De plus, ils gardaient toujours à l’esprit qu’une révolution prolétarienne ne peut être entreprise que par 

les masses prolétaires et non pas par l’avant-garde intellectuelle du parti. » Cette explication n'est-elle pas 

suffisante ? 

 

Nous ne cachons pas que le fonctionnement interne d’UUU était fort pénible, soi-disant sans hiérarchie. Les 

meneurs, des « spontanéistes », insultaient ceux qui ne les suivaient pas, les traitant entre autres de « rats » 

ou de « pêcheurs à la ligne », les accusant de privilégier les contacts personnels avec les ouvriers plutôt que 

les harangues au mégaphone pour appeler les masses à la lutte. Les réunions agitées, interminables, 

s’enchaînaient pour le moindre tract. Je me souviens d’un tract décidé 15 jours avant, mais c’est vers minuit, 

la veille de la distribution qu’on est venu me réveiller – je travaillais le lendemain à l’ULB – pour imprimer le 

papier. J’ai eu droit à des épithètes désagréables lorsque j’ai critiqué cette façon de faire. 

Pour Luce, « UUU est l’organisation qui descend sur le terrain et défend les valeurs importantes à mes yeux. 

J’y trouve une véritable révolte contre l’institution universitaire et contre les marchandages de la 

″participation″, et en général, un refus de s’intégrer au système. L’appel à rejoindre les luttes ouvrières, s’il 

reste confus dans ses perspectives, ouvre une brèche dans les murs du ghetto facultaire. Cependant, je ne 

m’y sens pas fort à l’aise, pour les mêmes raisons que Michel et d’autant plus que je n’ai aucune formation. »  

 

Nous avons quitté UUU pour des vues plus larges, plus susceptibles – pensions-nous – de hâter la révolution 

qui n’était manifestement pas imminente, mais nous estimions, à tort, être dans une spirale révolutionnaire.  

M. Dal Zilio attribue la fin d’UUU à la déception révolutionnaire. 

« [UUU imagine la révolution] imminente. En 1971, des tensions commencent à apparaître au sein d’UUU en 

l’absence de résultats tangibles. […] Bientôt, une crise existentielle condamne l’organisation. Celle‐ci se sépare en 

deux mouvances. » 

Où va-t-il chercher tout cela ? Nous n’avons jamais imaginé conduire une révolution à quelques-uns, c’est 

absurde. La séparation a eu lieu pour des raisons politiques, sur les perspectives à proposer aux ouvriers. 

 

Pour notre part, le monde ouvrier à peine entrevu à l’occasion des grèves sauvages a bientôt exercé une 

attraction puissante et inspiré le besoin d’une liaison plus substantielle. Par définition, UUU ne pouvait être 

qu’une transition ; nous avions hâte maintenant de tourner la page sur l’université, y compris dans nos 

parcours personnels. Mon exclusion me convenait, et après cinq jours à la prison de Forest, Luce a laissé 

tomber les cours de russe qu’elle suivait encore. Dans notre confrontation avec la réalité sociale, l’absence 

d’objectifs ambitieux d’UUU nous a convaincus, avec une majorité, de rejoindre le marxisme-léninisme pour 
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former début 71 Tout le Pouvoir aux Travailleurs (TPT), qui deviendra plus tard l’Union des Communistes 

(Marxistes-Léninistes) de Belgique (UC (ML)B). Je revenais ainsi au point de départ, mais avec quelques 

différences : conscients qu’aucune révolution n’avait eu lieu dans un pays capitaliste développé, nous insistions 

sur la nécessité de ne pas se limiter aux lignes générales et d’élaborer un programme pour la révolution en 

Belgique ; nous avions aussi la volonté d’unir les ML. 

 

J’ai déménagé à Liège et Luce à Charleroi, où a commencé notre écolage à l’université de la vie du peuple, un 

écolage qui durerait des dizaines d’années, mêlant enquêtes, combats sur le terrain, recherche théoriques et 

historiques, le tout axé sur l’analyse critique de l’aliénation au travail dans sa forme moderne « auto-boulot-

dodo-conso ». La consommation de masse, avec la malbouffe, le tout-à-la-voiture, les loisirs abrutissants, 

complétait l’aliénation en répondant aux besoins de défoulement qu’elle engendrait, et parachevait les 

atteintes à la santé physique et mentale provoquées par le travail. À cet enchaînement implacable, nous 

tentions d’opposer une alternative d’envergure et des initiatives pratiques, immédiates, pour changer la vie 

au travail et en dehors. Notre démarche peut se découvrir sur notre site, par exemple, « "L'âge d'or" de la 

condition ouvrière en Belgique (1960-1980)45 », « Les limites du marxisme », « Tactique ancienne et tactique 

nouvelle (effet des réformes sur la condition ouvrière) », « La dynamique ouvrière en Belgique de 1930 à 

1940 », etc., etc.46  

Ces recherches nous ont conduits à la conclusion qu’il fallait reconstruire le mouvement ouvrier sur une 

autre base, qu’un parti ne se prêtait pas actuellement à cette tâche et qu’il est nécessaire de mener des 

expériences locales pour avancer47. 

Nos options ont fait l’objet d’un débat passionnant avec des sidérurgistes liégeois et des dockers anversois 

durant les années 84-87, débat répercuté dans notre mensuel « Vérité » et commenté sur les lieux de travail. 

La conclusion unanime, au travers de sensibilités variées, en fut ceci : votre analyse de la condition ouvrière 

actuelle est dure mais réaliste ; votre alternative est utopique, bien que terriblement séduisante. Personne 

n’était preneur de nos propositions pour changer la vie quotidienne. 

La boucle se refermait ; les inculpés de novembre 70 avaient clamé : « Nous ne sommes pas des utopistes, mais 

des maoïstes » ; dès la fin des années 80, découvrant les failles des théories révolutionnaires, nous n’étions 

plus des maoïstes ni des ML, et les ouvriers les plus conscients nous qualifiaient d’utopistes, ce que nous 

finirions par admettre et revendiquons à présent – forts de la conviction que les qualités et l’expérience des 

ouvriers seront une composante décisive d’un changement de société bien plus complexe que nous ne 

l’envisagions au départ, alliant respect de l’homme et de la planète à la fois dans la façon de produire, dans le 

type d’objets produits et dans leur usage. Un changement inévitable, au vu de la somme de catastrophes déjà 

à l’actif du système dominant actuel, mais dont la mise en route, malgré une infinité d’initiatives limitées 

menées par le monde, reste obscure à nos yeux. 

 

Ce riche et long parcours est ignoré par l’historien qui entonne à nouveau son antienne favorite. 

La fin de l’UC répondrait au même schéma que celle d’UUU : 

« [L’] ”Union des communistes marxistes-léninistes de Belgique” (UCmlB), va essayer de former un véritable parti 

révolutionnaire de type léniniste avec de solides fondations idéologiques. Néanmoins, en 1975, l’UCmlB doit dresser 

les mêmes constats que l’UUU précédemment : la révolution ne s’est jamais matérialisée. Persuadés d’être les héritiers 

de la Révolution culturelle, les militants de l’UCmlB finissent par se perdre, comme les Gardes Rouges, dans la 

recherche d’une forme de pureté idéologique. S’en suit dès lors un processus interne d’autocritique, à la manière dont 

celui-ci s’est systématisé en Chine durant la GRCP, afin de dévoiler les traîtres au sein de parti. In fine, les militants 

sont donc contraints de participer à "des séances d’autocritiques, humiliantes et sectaires". Ce processus qui caractérise 

les derniers mois de l’organisation est appelé "campagne de rectification", un dernier hommage à la Révolution 

culturelle avant que le parti disparaisse en février 1976, quelques mois seulement avant la mort de Mao. » 

Non, l’UC n’a pas été un point final, non, les ouvriers ne se sont pas détournés de nos efforts pour changer 

la vie, non le projet social ne nous a pas déçus. Et tant qu’on y est, non le mouvement de critique de l’UC 

début 76 n’a pas consisté en un copié-collé délirant des excès de la GRCP.  

Le fonctionnement de l’UC(ML)B s’est bloqué fin 1975. Troublé par le divorce entre la pratique et nos 

objectifs, j’ai pensé aux symptômes rencontrés autrefois dans le Parti communiste « prochinois » et proposé 

d’appeler les membres de la base et les sympathisants à un « mouvement de critique », inspiré par la 

Révolution culturelle chinoise, pour savoir ce qui n’allait pas. Les ouvriers proches se sont fortement 

                                                           
45 Un article résumant cette publication a été publié par l’IHOES. 
46 Ces publications se trouvent à l’IHOES. 
47 Une prochaine publication sur le Parti du Travail de Belgique (PTB) sera plus explicite sur ce sujet. 
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impliqués et bientôt, ont été démasqués deux cadres qui étaient des infiltrés et menaient une double vie. Ils 

ont été soutenus par une partie des membres, surtout ceux d’origine petite-bourgeoise. Dans le lot des 

expulsés, plusieurs ont effectivement rejoint l’ULB pour y faire carrière, comme le note le futur historien, 

donnant ainsi la preuve de leur ralliement formel. Nous n’avons pas demandé d’autocritique à ces gens, car 

nous n’avions rien en commun, mais au vu de tout ce qui sortait des coulisses, nous avons mené divers 

interrogatoires (pacifiques !) et saisi des archives privées.  

Ceux qui nous ont soutenus ont poursuivi l’aventure au sein d’un parti pendant plus de dix années. 

 

À la lecture de l’analyse de M. Dal Zilio, on reste confondus devant tant d’incompétence déontologique, tant 

de mépris pour des sources nombreuses et accessibles – qui ont le tort de ne pas cadrer avec le postulat et 

les préjugés de l’auteur. 

Le travail fourmille encore d’affirmations contestables, nous n’avons retenu que celles qui nous paraissent les 

plus importantes. Les deux fautes d’orthographe dans le nom d’UUU sont-elle révélatrices du soin mis à 

l’analyser ? Les sources manquent en plusieurs endroits clés, quatre des cinq témoins n’ont eu qu’un rôle 

accessoire dans les principales activités d’UUU (trois étaient encore au lycée), plusieurs affirmations reposent 

sur un seul témoin peu fiable. Le cinquième témoin a, lui, participé aux principales activités d’UUU et… il 

critique vertement l’article. 

 

Il faut conclure que M. Dal Zilio a voulu introduire de force la Révolution culturelle chinoise et les Gardes 

rouges dans UUU, sans doute pour complaire à ses professeurs déjà attelés au thème de l’influence chinoise 

en Europe ; il a construit un article et un travail de séminaire coupés de la réalité d’UUU et du mouvement 

ouvrier des années 1969-1971.  

Cependant la vie est toujours présente, y compris dans ce type de démarche ; peut-être la réalité qui inspire 

les théories de M. Dal Zilio est-elle tout simplement l’adhésion au système en place, à l’université et ses 

autorités, pour lesquelles les contestataires ne peuvent être que des disciples fanatiques d’un mouvement 

social à l’autre bout de la planète ?  

La révolte de Mai 68, dans les universités et les usines, s’est exprimée en Belgique dans les années 69-71. 

Voici donc une contribution supplémentaire pour le clan des détracteurs de cette révolte européenne.  

 

La responsabilité de ce gâchis revient à l’assistant et au professeur titulaire qui ont approuvé ce travail, ainsi 

qu’aux responsables de l’IHOES qui l’ont publié sans aucune expertise propre ni vérification indépendante, 

se fiant à la caution universitaire de l’auteur. 

Par contre, ils exigent de nous des sources écrites – notamment pour des faits que nous avons vécus 

directement –, et n’acceptent pas que nous répondions aux fausses assertions, pour éviter les attaques « ad 

hominem ». (Se faire traiter de promoteur de sa propre répression, de couards ou de membres d’une secte 

fanatique est sans doute plus acceptable.) Ils nous concèdent seulement le droit d’écrire un article « qui 

éclaire d’un point de vue complémentaire » cette page d’Histoire déformée.48 

Nous n’avons qu’un conseil à donner : attendez que tous les témoins soient décédés, vous pourrez alors 

étaler une histoire déformée en toute tranquillité. 

  

Quant à nous, souhaitons bon anniversaire, longue vie et maturité à l’imagination au pouvoir, au joyeux ras-

le-bol pour « métro-boulot-dodo-conso ». Et tutti quanti. 

 

Michel Nejszaten avec l’aide de Luce Minet 

 

                                                           
48 L’IHOES prétend que « certaines des analyses publiées sur ce site peuvent rendre compte d'avis divergents et ne pas 
systématiquement refléter l'opinion de l'Institut. Les propos qu'elles contiennent engagent donc d'abord leurs auteurs, même s'il est 
évident que l'IHOES refuse de publier des articles qui entreraient en parfaite contradiction avec ses principes fondateurs. » En pratique 
l’IHOES refuse toute polémique, même avec un article déformant l’Histoire, détracteur du mouvement de mai 68 
et de ses suites, en contradiction avec les valeurs progressistes affichées dans les principes fondateurs. 


