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Le 26 février (*) Gilbert Clajot est décédé à Bruxelles. Il a été, de 1954 à 1964, un militant actif
de la section belge de la IVe Internationale et, à ce titre, il a eu un rôle dirigeant efficace dans
la Jeune Garde Socialiste (JGS). Les militants de la LCR adressent à sa femme Josiane et à
toute sa famille leurs salutations fraternelles émues au lendemain du décès de Gilbert.

Né le 24/4/1929, il était devenu assistant social. Il a rejoint la JGS de Bruxelles en 1953 et a été
gagné au trotskysme par notre camarade Emile Van Ceulen qui était devenu le principal
formateur idéologique de la JGS.

En 1954, quand il rejoint notre section clandestine, il va assurer la publication du "bulletin du
militant" de la fédération bruxelloise des JGS. J'ai eu le plaisir de le rencontrer dès cette
année-là et nous avons établi des relations amicales.

Il va expliquer dans une brochure "comment organiser une section JGS" et il exposera souvent
dans notre mensuel "la Jeune Garde" –qui tire à des milliers d'exemplaires – les thèmes
d'antimilitarisme et du soutien aux révolutions coloniales contre l'impérialisme.

Au Congrès JGS de septembre 1956, à La Louvière, il est élu secrétaire national et devient
permanent de notre mouvement de jeunes.

En avril 1958 il participe à la fondation du "Comité pour la paix en Algérie" créé par notre
camarade Pierre Le Grève pour soutenir la lutte des révolutionnaires algériens.

L'influence des JGS dans le PSB est à cette époque non négligeable et nous organisons avec
succès une grande manifestation du "fusil brisé" à La Louvière le 15 octobre 1961. Gilbert était
intervenu dans le congrès national du PSB de décembre 1960 consacré aux problèmes
militaires et il interviendra aussi dans les débats du congrès de fin 1961.
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Il est avec toute la JGS l'un des organisateurs des "marches anti-atomiques" qui ont obtenu un
succès de grande foule au début des années 60.

En août 1963, nous sommes quatre délégués à prendre part à Oslo au congrès de l'I.U.S.Y.
(internationale des jeunesses socialistes) et nous participons à une manifestation contre la
guerre coloniale menée en Angola par les colonialistes portugais.

Au congrès des 25 et 26 janvier 1964, Gilbert renonce à son rôle dirigeant et je lui succède
comme secrétaire politique national des JGS. Il devient alors un militant de la régionale de
Bruxelles du SETCA-FGTB et en rédige le périodique "L'employé".

Secrétaire général du Setca de Bruxelles et membre du secrétariat national en 1972, il
emmènera, en 1977 ou 78, une centaine de syndicalistes occuper les locaux de la F.E.B.
(fédération des entreprises de Belgique) au cours d'une manifestation contre le patronat des
banques.

Il prend sa retraite en 1994 mais garde des relations amicales avec plusieurs camarades de
notre organisation trotskyste.

Nous garderons de Gilbert le souvenir très fraternel d'un militant très efficace de notre
organisation de 1954 à 1964 qui a ensuite, à travers l'action syndicale, consacré l'essentiel de
sa vie adulte aux luttes du prolétariat.

Georges Dobbeleer

(*) A la suite d’erreurs répétées, ce texte écrit à la mémoire de notre camarade Gilbert Clajot n’a
pas pu être publié dans le journal La Gauche et nous nous en excusons.
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