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19h30-20h30 – combattre pour nos droits
Film de Frans BUYENS, 1962, 60’

Réalisé à partir de documents d’actualité, 
Combattre pour nos droits est une chronique 
virulente des 5 semaines de "La Grève du Siècle" 
(hiver 60-61) contre le démantèlement des acquis 
socio-économiques de la "Loi Unique" promulguée 
par le gouvernement catholique-libéral belge de 
l’époque. Dédié à Joris Ivens (cinéaste hollandais 
internationaliste qui co-réalisa avec Henri Storck 
Misère au Borinage), ce pamphlet de Frans Buyens 
fait partie des films rares et précieux qui auront 
soutenu les luttes de la classe ouvrière du siècle 
dernier. (ciné-nova)

60-61
la Grève du Siècle

informations pratiques
Entrée: 5 € (Pensionnés, chômeurs, étudiants: 3 €)

– traductions simultanées 
– stands et librairie 
– bar et petite restauration à prix démocratiques 

Adresse: Pianofabriek, 35 rue du Fort  
à 1060 Saint-Gilles (Bruxelles)

Trams au départ de la gare de  
Bruxelles-Midi : lignes 3, 4 ou 51,  
arrêt  Parvis de Saint-Gilles

Infos et inscriptions: 0486 29 19 29

FLL: 20 rue Plantin, 1070 Bruxelles 

info@lcr-lagauche.be 

N° de compte: 001-0728451-57

IBAN: BE09 0010 7284 5157

brochure: 
la Grève belge de 1960-1961
La FLL a réédité une brochure d'analyse 
marxiste de la Grève, réalisée à l'époque 
par Ernest Mandel. 20 pages A4, vendue 
au prix de 2 euros (3 euros, frais de port 
inclus).



50e anniversaire de la Grève du Siècle – 
leçons pour aujourd'hui
1960: La bourgeoisie belge s'attaque frontalement 
aux droits des travailleurs, au travers de la "Loi 
Unique". La riposte du mouvement ouvrier allait 
être à la hauteur, avec la "Grève du Siècle" de l'hiver 
1960-1961. Pendant 5 semaines une grève quasi 
insurrectionnelle paralyse le pays, la gendarmerie 
réprime durement le mouvement et l'armée occupe 
les points stratégiques. 

Pour commémorer le 50e anniversaire de 
cet événement, la Formation Léon Lesoil, en 
collaboration avec le Centre Ernest Mandel, organise 
une journée destinée à évoquer les grands épisodes 
de la Grève de 60-61, à donner la parole à des 

témoins de la lutte et à transmettre ainsi les leçons, 
l'héritage, les forces - mais aussi les faiblesses - d'un 
grand combat ouvrier. 

Comment s'organisa la grève générale et quels furent 
ses épisodes les plus marquants, dans l’ensemble 
du pays? Quel fut le rôle des forces à la gauche du 
PSB, à la fois en son sein et en dehors? Quelle était 
le contenu et l'orientation des réformes de structure 
anticapitalistes mises en avant par la FGTB? Quelle 
place a occupé la jeunesse ouvrière? 

2010: Beaucoup de choses ont changé depuis 1960 
en Belgique, tant au niveau politique, institutionnel 
que dans notre mouvement ouvrier. Mais, à l'heure 
où le capitalisme traverse une crise profonde et où, 
partout, l'austérité est à l'ordre du jour, une chose 
n'a pas changé: la nécessité de lutter pour défendre 
les conquêtes sociales et en arracher de nouvelles. 
La Grève 60-61 a donc beaucoup de choses à nous 
apprendre aujourd'hui.

Programme 

13h30 – ouverture des portes

14h-15h30 – Séance plénière: 
60-61: Force et faiblesse d'un grand combat – 
Témoignages de participants à la Grève du Siècle

Animation: Peter VELTMANS (collaborateur au 
journal  Rood) et Denis HORMAN (journaliste à La 
Gauche)

Témoignages: Gilbert LECLERCQ (ouvrier maçon, 
Binche), Lucien VAN ESPEN (ouvrier métallo, 
Vilvorde), Francine DEKONINCK (infirmière, 
Bruxelles), Miel DANIELS (tramwayman, Anvers), 
André HENRY (ouvrier verrier, Charleroi)

15h30-16h – Pause café

16h-17h30 – ateliers: 
a. La Gauche au sein du Parti socialiste, le 
programme de réformes de structure anticapitalistes, 
l’Opération Vérité – avec e.a: Gilbert LECLERCQ 
(opposant de gauche au sein de la Fédération de 
Thuin du PSB)

b. Le rôle des Jeunes Gardes Socialistes dans la Grève 
– avec e.a: Mathieu DESCLIN ( JGS, Uccle)

c. La Gauche, le Parti communiste, André Renard: 
quelle stratégie pour la grève? Avec e.a: Georges 
DOBBELEER (président national des JGS en 60-61)

17h30-18h – Pause café

18h-19h – Synthèse des ateliers, 
meeting de clôture et hommage aux 
camarades disparus – avec e.a: Céline 
CAUDRON (historienne et porte-parole de la Ligue 
Communiste Révolutionnaire)

19h-19h30 – Petite restauration 


