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L’
explosion des universités en 1968 dans toute l’Europe a eu ses causes
internes  : l’accession aux études supérieures de larges couches d’en-
fants de la petite bourgeoisie, nés dans l’après-guerre et la contradiction

de classe entre cette relative « démocratisation » de la population estudiantine
avec ses besoins de liberté et de démocratie et le caractère « grand bourgeois »
élitiste, mandarinal, autoritaire et antidémocratique des autorités académiques
liées par mille et un liens à la finance, au grand capital et à l’establishment poli-
tique, surtout libéral, des partis au pouvoir2.

1 Robert Fuss (1946-1973), étudiant en sciences économiques ; il a été une des figures de proue des « années 68 » à Bruxelles.
Après une année d’immersion à Cambridge (GB), il s’inscrit à l’ULB en 1964. Secrétaire politique des Étudiants Communistes
de l’ULB (UECB – pro-chinois) en 1966-1967, il crée en 1967 un comité d’action des travailleurs de la Cité universitaire. Il
fonde UUU en octobre 1968, est actif en 1970-1972 dans le Secours Rouge et la préparation des procès des ouvriers licen-
ciés lors des grèves de 1970. Il participe à la création de « La Parole au Peuple » en 1972. Il travaille comme ouvrier à la
chaîne à VW-Forest, y crée un comité de lutte, qui organise en juillet 1971 une grève victorieuse pour les salaires. Licencié, il
est embauché comme tourneur à cylindres aux Forges de Clabecq. Il décède dans un accident de la route en février 1973.
2 Au conseil d’administration de l’ULB siégeaient des grands patrons, des financiers, des hommes politiques, cooptés par leurs
pairs, par exemple  : le Baron Boël (groupe Solvay), E. Bernheim (Grands Magasins «  À l’Innovation  »), R. Janssen (Union
Chimique − UCB), Robert Henrion (ministre des Finances), Hubert Ansiaux (gouverneur de la Banque Nationale), etc. Le prési-
dent F. Leblanc était lui-même président du CA d’une grande entreprise, la MBLE (Manufacture Belge des Lampes Électriques)
et ancien président de Fabrimétal.

À Robert Fuss1

Louvain 19 mars 1969  : meeting à l’appel de la VVS (Vlaamse vereniging 
der studenten) et du MUBEF (Mouvement unifié belge des étudiants

francophones). Deux milles étudiants de tout le pays exigent le retrait 
de la gendarmerie de la ville. À la tribune  : Robert Fuss, leader de UUU. 

Photo provenant de l’ouvrage : Ludo Martens & Kris Merckx, 
Mei’ 68, een kwarteeuw, Breda, EPO, 1993, p. 184, 

[En ligne] www.epo.be/mei68/EPO_MEI_68.pdf.
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Cette contradiction étant elle-même subordonnée à la contradiction principale
entre la classe ouvrière, en particulier, ses larges couches discriminées et
surexploitées – les femmes, les jeunes, les immigrés – et la bourgeoisie monopo-
liste ; contradiction qui se concrétisa en Belgique, dès 1966, dans les grèves des
mineurs de Zwartberg et des femmes de la FN, et ensuite dans les multiples
conflits du « Mai ouvrier » des années 1969-1971.

L’émergence des mouvements de la gauche radicale autour de l’année 1968 et
leur fusion plus ou moins prononcée avec le monde du travail ont été une résul-
tante politique de ces contradictions. Parmi ceux-ci, citons le SVB (Studenten
Vakbeweging) à Louvain, le MES (Mouvement Étudiant Syndical) à Louvain fran-
cophone, le GSB (Gentse Studentenbeweging) à Gand, le MUBEF (Mouvement uni-
fié belge des étudiants francophones) à Liège et UUU (Universités Usines Union) à
Bruxelles. 

UUU est donc essentiellement un fruit de Mai 1968.

Assemblée libre de l’ULB en mai 1968 dans le Grand Hall. Aux
murs, les calicots de Roger Somville et Arié Mandelbaum.

Coll. « Université Libre de Bruxelles - Archives, 
patrimoine et réserve précieuse ». 
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Le 13 mai 1968, dans la foulée du Mai
parisien, des étudiants de l’ULB, soli-
daires de leurs camarades français,
occupent pendant une partie de la nuit
le grand auditorium Paul-Émile Janson.
Appliquant le principe de la démocratie
directe, ils s’érigent en «  Assemblée
libre  ». Le 21 mai, le mouvement s’est
étendu aux enseignants, professeurs et
chercheurs, qui décident, eux aussi en
Assemblée libre, de « ne plus reconnaî-
tre l’autorité du conseil d’administra-
tion et [de] le remplacer par une ins-
tance démocratiquement élue  »3 ; le
soir, étudiants et enseignants décident
d’occuper en permanence les bâti-
ments universitaires administratifs et
le grand hall, d’y tenir les réunions de l’Assemblée libre, d’y installer un service
de presse, une cantine et une garderie, et de constituer un service d’ordre.
L’Assemblée libre déclare l’université « ouverte à la population. » 

Les murs se garnissent de journaux muraux et de larges toiles murales peintes
par Roger Somville4 et Arié Mandelbaum5. Les débats et affrontements verbaux,
multiples et quotidiens sur l’avenir de l’université et de la société, y ont été pas-
sionnés et parfois passionnants. 

Fidèle à la démocratie directe, l’Assemblée (dans une motion votée le 2 juin)
déclare que la seule procédure acceptable pour réformer la gouvernance de
l’université devra se baser sur l’élection, en Assemblée libre, de représentants,
avec égalité en droit de chaque composante (enseignants, personnels adminis-
tratif, technique et ouvrier, étudiants) et révocabilité des élus6.

3 Serge Govaert, Mai 68. C’était au temps où Bruxelles contestait, Bruxelles, POL-HIS, 1990, p. 61-62. 
4 Roger Somville (1923-2014). Artiste peintre, défenseur du réalisme contre l’art abstrait. Membre du Parti communiste.
L’auteur de ces lignes se souvient de ses visites quotidiennes à l’Assemblée libre en mai 1968, jusqu’à ce qu’il organise une
Assemblée libre des artistes au Palais des Beaux-Arts, avec occupation des locaux du 28 mai à la fin du mois d’août 1968.Voir
Serge Govaert, op. cit., p. 155-162.
5 Arié Mandelbaum (1939-). Artiste peintre. Il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et enseigné à l’École des Arts
d’Uccle, de 1966 à 2004.
6 Serge Govaert, op. cit., p. 73-75. Voir aussi : Alain Naeyaert, Fred Van Besien, Mai 1968 à l’ULB, le rouge et le noir, 4 juin 1968,
20 min., sur le site de la Sonuma, [En ligne] www.sonuma.be/archive/mai-68-a-lulb---le-noir-et-le-rouge.

Dans le bureau de l’administrateur général de l’ULB,
occupé en mai 1968.  Au centre, Jacques Wattier  ; à

gauche, J.C. Garot du journal Le Point.

Coll. « Université Libre de Bruxelles - Archives, 
patrimoine et réserve précieuse ».
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Le 20 juin, l’ancien CA annonce une réforme qu’il a lui-même orchestrée et qui
n’est basée que sur une dose restreinte de représentativité7 ; ses figures de
proue, le président, l’administrateur et le recteur, démissionnent.

Le 10 juillet, la gendarmerie expulse les derniers occupants des bâtiments admi-
nistratifs.

OCTOBRE 1968 : FONDATION D’UUU

En octobre 1968, à la rentrée universitaire de l’ULB, se constitue Universités
Usines Union (UUU) dans la foulée de la Commission Liaison Étudiants
Travailleurs, qui était née durant l’occupation de l’université. C’était une organi-
sation, ou plutôt un mouvement, essentiellement universitaire de la gauche radi-
cale à Bruxelles, qui allait regrouper, au fil des mois, des intellectuels révolution-
naires, des représentants de la gauche étudiante, jusqu’alors inorganisée, des
syndicalistes étudiants issus de l’UES (Union Étudiante Syndicale)8, et des mili-
tants, issus du parti communiste dit « pro-chinois » ou « PC-Grippa »9.

C’était un regroupement où se côtoyaient différentes «  sensibilités idéolo-
giques » : une tendance maoïste, une autre plutôt influencée par le trotskysme,
une autre plutôt « conseilliste libertaire »10 ; mais pour la majorité des militants, il
s’agissait de leur première expérience politique.

Toute explosion de masse est en général source de bouillonnement d’idées, fait
de mélanges contradictoires et de confusion idéologique, limité dans le temps
certes, mais riche du brassage dans l’action collective d’idées nouvelles.

UUU a été une résultante de ce Mai 68 bruxellois, au cours duquel les groupes
de la gauche radicale avaient été plutôt happés par une dominante libertaire
anti-autoritaire.11

7 Dans sa résolution du 20 juin 1968, l’ancien conseil d’administration avait lui-même fixé, sans consultation de la commu-
nauté universitaire, le cadre de sa propre réforme  : sur 40 membres, seraient élus 7 représentants des étudiants, 6 des
assistants et chercheurs, 2 du personnel et 16 des professeurs, tandis que 8 personnalités du monde économique et politique
seraient cooptées (non élues). C’est parmi elles que Henri Simonet, alors député socialiste et bourgmestre d’Anderlecht, sera
désigné le 19 novembre 1968 comme président du nouveau CA.
8 UES : syndicat étudiant, indépendant des organisations syndicales, fondé en 1965. Voir : Serge Govaert, op. cit., p. 37-41.
9 En 1963, le Parti Communiste de Belgique a connu, surtout au sein de sa fédération bruxelloise, un débat idéologique concer-
nant l’orientation stratégique du mouvement communiste. Deux thèses s’opposaient défendues notamment, au niveau inter-
national, d’une part, par le PC chinois, et de l’autre, par le PC soviétique. Cela a conduit à la constitution d’un parti, appelé aussi
PCB, mais qualifié de « pro-chinois », actif surtout de 1963 à 1968 et dirigé par Jacques Grippa.
10 Le « conseillisme » prône le rôle déterminant de conseils ouvriers autonomes dans le processus révolutionnaire, en oppo-
sition à la théorie léniniste de la nécessité d’un parti marxiste d’avant-garde. Ses théoriciens historiques sont des socialistes
hollandais, Anton Pannekoek et Herman Gorter.
11 Sur le bilan de l’Assemblée libre, voir la brochure : « Le mouvement du 13 mai à l’ULB », Bruxelles, éd. resp. F. Legros, juillet
1968.
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Les « marxistes léninistes pro-chinois », très présents dans les années 1963 à
1967, notamment dans le mouvement de solidarité avec le Vietnam, avaient com-
plètement explosé en groupes rivaux et s’étaient dissous dans le mouvement de
Mai.

Des organisations classiques de la gauche étudiante, particulièrement actives
avant Mai 68, comme l’Union Étudiante Syndicale, se révélaient incapables de
s’emparer de l’esprit de révolte anti-autoritaire de masse qui avait émergé en
mai pour l’orienter vers une contestation politique et idéologique radicale, active
et massive de l’université et plus largement de la société.

Déjà bien avant 1968, l’Union Nationale des Étudiants Communistes (UNEC), ali-
gnée sur le Parti Communiste de Belgique (PCB, dit « pro-soviétique »), était jugée
trop réformiste et ne représentait pas une force contestatrice apte à capter la
radicalité de la gauche étudiante ; en mai, et dans les mois suivants, elle fut à la
pointe du courant participationniste, focalisé sur la réforme du conseil d’admi-
nistration de l’université.

La Jeune Garde Socialiste (JGS)12 restait, à l’ULB, la seule
organisation politique encore structurée parmi la gauche
radicale. Le 21 mai, elle avait courageusement bravé l’in-
terdiction signifiée à deux leaders étudiants du Mai fran-
çais de pénétrer sur le territoire belge pour participer à un
meeting13. Mais, globalement, elle dut déplorer, lors du
mouvement de Mai « l’absence d’une organisation d’avant-
garde […] capable d’ouvrir de nouvelles brèches pour élar-
gir la lutte »14. 

Le mouvement UUU se donne comme objectifs de combat-
tre la nature bourgeoise de l’université, de s’opposer à la
«  participation  » réformiste, de proposer −  dirions-nous
aujourd’hui − une « tout autre université » au service des
travailleurs et, dans le monde du travail, de soutenir les
luttes ouvrières.

12 À l’origine, la JGS était le mouvement de jeunesse du POB (Parti Ouvrier Belge). En 1964, la JGS est exclue du Parti Socialiste
Belge. Liée à l’UGS (Union de la Gauche Socialiste), d’obédience trotskyste, elle rassemblait à l’ULB les anciens « Étudiants
Socialistes ».
13 Le 21 mai, les JGS, l’UGS et les Étudiants socialistes avaient invité D. Ben Saïd (dirigeant de la Jeunesse Communiste
Révolutionnaire française) et D. Cohn-Bendit à un meeting à Saint Josse. Malgré l’interdiction, Ben Saïd parla et rejoignit la
France sous la protection du bourgmestre, Guy Cudell. 
14 JGS section ULB, Luttes étudiantes  : de la contestation à la révolution, Bruxelles, édit. resp.Marc Van Crombrugge, s.d.,
chap. III (brochure). 

Insurgé, journal d’UUU, mai 1970.
Archives privées Maxime Tondeur.
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Au début, il apparait plus comme un groupe de
réflexion que comme un groupe d’action, comme on
peut le lire dans sa revue L’insurgé : 

Dans sa brochure Nouvelles mythologies, cette acti-
vité intellectuelle approfondie d’analyse sur la fonc-
tion de l’université est présentée comme le travail de :

En conclusion de cette brochure, UUU trace la pers-
pective suivante  : «  … de nombreux étudiants [sont]
prêts à s’engager aux côtés de la classe ouvrière en
lutte, sur la base du soutien aux plus combatifs, de la
solidarité et non de l’ingérence, à la base et non au
sommet et, espérons-le de façon durable. »17

«  UUU, fondée après mai, essaie d’analyser la fonction de
l’université dans la société, de critiquer le réformisme, qui
se manifeste par la “participation”. Mais il le fait de façon
“intellectuelle” sans proposer d’autres objectifs, d’autres
moyens d’action, sans s’appuyer sur une implantation parmi
la masse des étudiants.  »15

«  Quelques enseignants, chercheurs, employés et étudiants
(sciences, sciences économiques, psychologie, philosophie
et lettres, médecine vétérinaire) à partir de publications
scientifiques et de discussions avec des travailleurs de
diverses entreprises de la région de Charleroi. […] A partir
de contacts noués lors de l’occupation de mai 1968, nous
avons rencontré régulièrement des ouvriers de Charleroi et
avons essayé de contribuer à leur lutte quotidienne. Nous y
avons appris beaucoup. Notre conception du monde en fut
modifiée. La problématique universitaire apparaissait sous
un jour nouveau. L’université forme des cadres, fait de la
recherche, élabore une idéologie, mais quels cadres  ? quelle
recherche  ? quelle idéologie  ? En un mot quelle société  ?  »16

15 « À bas l’Université policière », L’Insurgé, octobre 1970, p. 7.
16 Universités Usines Union, Ouvriers modernes, société de consommation, science neutre, nouvelles mythologies, Bruxelles,
éd resp. Robert Fuss, s.d., p. 1 (brochure).
17 Ibid., p. 70.

Première de couverture du périodique
Insurgé, journal de UUU, 17 mars 1969. 

Coll. « Université Libre de Bruxelles -
Archives, patrimoine et réserve
précieuse ».

Brochure produite par UUU  : 
Ouvriers modernes, société de
consommations, science neutre  :
nouvelles mythologies, Bruxelles,
éditeur responsable Robert Fuss, s.d. 

Coll. IHOES. 
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La mise à nu, en priorité, de la nature idéologique de classe du contenu de l’en-
seignement universitaire et de sa finalité sera une des lignes directrices du mou-
vement, plus que la revendication de réformes de la gouvernance universitaire.

Parallèlement à UUU, mouvement d’étudiants et d’intellectuels universitaires
focalisé sur l’analyse de la fonction de l’université, la commission « Liaison Étu-
diants Travailleurs » continue son activité durant l’année 1969. Elle regroupe des
militants ouvriers de la région de Charleroi, avec l’aide de quelques membres
d’UUU. La commission se donne comme but de «  permettre à des travailleurs
d’exprimer et de communiquer […] la façon dont ils voient les problèmes. […] Les
étudiants peuvent être le moyen de cette communication. Discutant avec les tra-
vailleurs des situations auxquelles ils sont confrontés et élaborant avec eux leur
riposte, les étudiants se chargent de la diffusion […] des idées débattues, des sug-
gestions d’action.  »18 Dans la pratique, «  Liaison Étudiants Travailleurs  » édite
deux brochures programmatiques sur la situation économique et sociale de la
Wallonie et sur les conséquences de l’instauration de la TVA pour le monde du
travail. Elle diffuse quelques tracts aux portes des usines. Politiquement, la com-
mission veut lutter pour un contrôle démocratique de la base sur le syndicat. Elle
cesse ses activités quand, avec les grèves de Citroën et du Limbourg, la partici-
pation étudiante aux luttes ouvrières prend à la fois un tournant politique plus
radical et un caractère de masse.

DE LA PARTICIPATION À LA RÉPRESSION

La rentrée universitaire d’octobre 1968 à l’ULB est focalisée sur les premières
élections du conseil d’administration au sein duquel, pour la première fois, des
représentants étudiants sont élus ; cette nouvelle disposition étant issue du mou-
vement de mai. Ces élections mobilisent aussi bien des « participationnistes », de
gauche ou de droite, que des étudiants pro-boycott.

UUU se joint aux nombreux appels au boycott des élections, dont le caractère non
démocratique est dénoncé : nouveaux statuts imposés sans consultation, repré-
sentation inégalitaire des sièges, exclusion du vote des deux tiers des étudiants
(les nouveaux inscrits en 1ère candidature, tous ceux non-inscrits avant le 15
octobre, dont la majorité des occupants de mai–juin encore en examen, les étu-
diants flamands non représentés dans le nouveau conseil19).

18 Archives privées Robert Fuss, Liaison Étudiants Travailleurs, L’union fait la force contre le patronat, avril 1969, p. 1-2 (bro-
chure).
19 Ceux-ci, à l’appel d’un « Front étudiant bruxellois » néerlandophone, regroupant le SVB, le BSG (Association des étudiants
bruxellois) et le Vrij Onderzoek (Cercle du Libre Examen) avaient organisé le 7 novembre 1968 un rassemblement devant la
statue de Théodore Verhaegen, fondateur de l’ULB, et y avaient brûlé leur convocation électorale.
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Dans une brochure, Les élections au conseil d’administration, UUU remet en
question la procédure des élections étudiantes : 

UUU oppose à ce processus de cogestion et de participation l’autonomie du mou-
vement étudiant. Il s’agit de conquérir une autonomie idéologique par la critique
du contenu de classe de l’enseignement, mais aussi une autonomie organisation-
nelle par l’indépendance vis-à-vis des organisations étudiantes traditionnelles,
des partis politiques et des syndicats. « Il s’agit aussi de lier la critique active de
l’enseignement et de l’autorité aux combats que mèneront au niveau de la société
tout entière ceux qui refusent l’exploitation. […] Il faut nous organiser en groupes
de discussion et d’action pour analyser l’université bourgeoise et la société. Au
parlementarisme étudiant, opposons les comités d’action facultaires. »21

Ce débat, relativement policé, allait être télescopé par le
premier affrontement radical entre les nouvelles autori-
tés académiques, fraîchement installées, et la gauche
radicale étudiante. L’installation du conseil d’administra-
tion élu a lieu le 19 novembre  : à la présidence de Henri
Simonet22, étoile montante du Parti Socialiste bruxellois,
était accolé un duo de choc d’ingénieurs polytechniciens :
André Jaumotte,23 recteur, et René Jottrand24, président
de faculté, qui avaient été parmi les professeurs les plus
militants contre l’Assemblée libre.

«  Il va de soi que l’Université est et ne peut être qu’au service de la bourgeoisie qui la
finance. […] La tâche du conseil d’administration, avec ou sans étudiants, est de mieux
organiser l’Université au service de la société bourgeoise. C’est pourquoi, l’offre de
participation, […] ne peut être acceptée par les étudiants. Nous avons dit que nous
nous refusons à cogérer une université dont nous combattons les fonctions.  »20

Messieurs Jaumotte, recteur, et Simonet, président
du CA de l’ULB, provenant du périodique 

Pourquoi pas  ?, 12 décembre 1968, p. 11. 

Archives privées Robert Fuss.

20 Universités Usines Union, Les élections au Conseil d’administration, éd resp. J.M. Vlaeminckx, nov. 68, p. 11 (brochure).
21 Ibid., p. 11
22 Henri Simonet (1931-1996). Professeur ordinaire à l’ULB dès 1958, il rejoint le Parti Socialiste Belge un an plus tard et est
nommé chef de cabinet du ministre Spinoy. Député bourgmestre d’Anderlecht en 1966, il est à l’époque l’étoile montante des
socialistes bruxellois. Ministre à plusieurs reprises, vice-président de la Commission européenne, il rejoindra en 1984 les
rangs libéraux.
23 Baron André Jaumotte (1919-2016). Assistant, puis professeur ordinaire à l’ULB à la faculté des Sciences Appliquées.
Recteur (1968-1973), puis président du CA (1973-1986). Président du CA de l’UCB (Union Chimique Belge) et de Vinçotte, ano-
bli en 2009.
24 René Jottrand : professeur ordinaire à l’ULB à la faculté des Sciences Appliquées, président de faculté, et membre du CA
(1968-1973) ; bras droit du recteur Jaumotte. Considéré par certains comme successeur possible de H. Simonet à la prési-
dence du conseil d’administration de l’ULB, il se positionnera politiquement en étant candidat de la coalition FDF-PRL (libéraux)
aux premières élections d’agglomération bruxelloise en 1971.
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Le 3 décembre 1968, les étudiants découvrent qu’un académicien français a été
invité à discourir à l’auditoire Janson sur « Le pari européen », en présence du
roi et de tout le gratin bruxellois. Séance de gala sur invitation, interdite aux étu-
diants ! La nouvelle provoque pas mal d’émoi et est reçue comme une provoca-
tion, comme si Mai n’avait pas existé. Elle suscite la colère : des étudiants se ras-
semblent peu à peu, de plus en plus nombreux autour de l’auditoire ; l’affronte-
ment entre vigiles et étudiants se fait à coup de lances d’arrosage. Les personna-
lités, parmi lesquelles Paul Henri-Spaak et sa fille Antoinette, sont interpellées
par les manifestants. La police intervient25.

Le lendemain, 4 décembre, une délégation d’étudiants est envoyée au rectorat à
la suite d’une Assemblée libre, réunie à midi, qui exige la garantie de l’inviolabilité
du campus universitaire, pour que «  plus jamais la police n’intervienne sur le
campus  ». Le président du CA en personne, Henri Simonet, appelle alors… la
police et la gendarmerie qui arrivent en renfort : deux cents étudiants défendront
pendant trois heures une barricade devant l’avenue Héger, soutenus par une
foule nombreuse26 sur les trottoirs et aux fenêtres, soit près de 2 000 personnes
selon la revue Mai. Celle-ci écrira : « L’intervention des forces de police et de gen-
darmerie délibérément violente sur le campus est un fait sans précédent dans
l’histoire de l’ULB »27.

S’ensuit une semaine de grève des cours et une manifestation de 1 500 étudiants
pour la libération de deux étudiants arrêtés ce jour-là.

Les enquêtes d’identification des manifestants par la PJ (Police judicaire) et la
BSR (Brigade de Surveillance et de Recherche de la gendarmerie) se poursui-
vront à la suite de ces évènements pendant de longs mois28.

Pour UUU et les autres organisations de la gauche radicale, les barricades de
décembre montraient que l’ULB n’était pas l’université la plus démocratique
d’Europe, mais que, derrière le vernis de la participation, apparaissait son aspect
répressif. 

25 P. Gillis, J.-J. Jespers, H. Lepaige, M. Liebman, G. Warszawsi, « Les orages de décembre », Mai, n° 2, janvier 1969, p. 1-18.
26 « Un mouvement de colère », Ibidem, p. 9. 
27 « Un premier bilan », Ibidem, p. 17. 
28 Universités Usines Union, La répression n’est pas une blague, tract du 19 mars 1969 : « Convoqués par la police, des étu-
diants doivent fournir leur emploi du temps des 3 et 4 décembre, et identifier des personnes sur des photos ; certains sont
inculpés. »
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Le président du CA ne déclarait-il pas le 5 décembre 1968 :

Pourtant, c’est toute la communauté universitaire qui avait très largement
condamné l’intervention policière, depuis l’Interfacultaire30 jusqu’au Cercle du
Libre Examen31.

Quant au discours politique radical de
UUU sur le caractère de classe de l’uni-
versité, et le refus de la participation, il
se vérifiait dans les faits, dès lors que la
matraque et l’autopompe étaient les
réponses à la contestation démocra-
tique. Le mouvement appelle alors la
nouvelle vague de militants apparue en
décembre à se regrouper dans des
comités d’action qui organiseront
actions et débats dans les facultés, de
manière « en un mot à devenir la struc-
ture de base du mouvement de masse
des étudiants progressistes »32. 

Mais, il a encore peu de visibilité dans les facultés et reste timoré sur la signifi-
cation politique des événements, en particulier envers les attitudes politiques
répressives adoptées délibérément par les nouvelles autorités à l’encontre de la
contestation étudiante. Il centre sa réaction sur la revendication du « droit à l’in-
formation » nécessaire à l’autonomie du mouvement étudiant. Les militants de la
JGS apparaissent, dans ce cas, à la pointe du combat, comme la force politique la
mieux organisée. 

En mars 1970, après douze mois de débats au sein de commissions dédiées à la
réforme des structures de l’université, le rêve de démocratisation de cette der-
nière se heurte à un refus ferme du corps professoral de perdre son hégémonie,
tant dans le conseil d’administration que dans les organes de gestion facultaire.

«  J’ai appelé la police, et je suis allé chez le ministre de l’Intérieur  ; et je mettrai le temps,
mais je saurai quels sont tous ceux qui veulent foutre notre université en l’air.  »29 

Le 4 décembre 1968, les autopompes de la gendarmerie
interviennent avenue Paul Héger.

Photographie provenant du journal Le Soir, 29 juin 1968, p. 5. 
Archives privées Robert Fuss.

29 Archives privées Robert Fuss, transcription de  : Henri Simonet, Déclaration aux membres du personnel administratif de
l’ULB, 5 décembre 1968, p. 4.
30 « Interfacultaire » : structure apparue en juin 1968 regroupant des représentants des commissions paritaires de chaque
faculté (étudiants/enseignants) créées pour étudier la réforme de la gouvernance de l’ULB. Serge Govaert, op. cit., p. 92-95.
31 « Cercle du Libre Examen » : cercle philosophique spécifique à l’ULB, fondé en 1928, qui prône le rejet de l’argument d’auto-
rité en matière de savoir et la liberté de jugement. Idem.
32 Insurgé, n° 1, 22 janvier 1969, p. 11.
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De fait, sont enterrées l’exigence de parité de représentation entre les quatre
corps de l’université (à savoir  : les professeurs, le personnel scientifique, les
techniciens ouvriers et employés, ainsi que les étudiants), qui était une revendi-
cation phare de l’Assemblée libre de mai, tout comme d’ailleurs la révocabilité
des élus.

Le compromis social-démocrate avait, dès la rentrée 1968, remplacé, à la tête de
l’institution, une équipe de financiers libéraux moyenâgeux, non élus, par une
équipe de technocrates « modernes et dynamiques », élue certes, mais dans le
cadre d’une démocratie tronquée, qui établissait l’hégémonie des professeurs,
au détriment du « Tiers État », incarné par le personnel scientifique (chercheurs,
assistants), le personnel administratif, technique et ouvrier (PATO) et les étu-
diants.

Le 20 mars, 2 000 à 3 000 étudiants se rassemblent dans l’auditoire Janson en
revendiquant à nouveau la parité absolue des quatre corps. Simonet est pris en
sandwich entre la pression conservatrice de la droite professorale et l’exigence
démocratique de la gauche étudiante. 

Extrait des journaux Le Soir et 
La Dernière Heure, 5 décembre 1968.

Archives privées Robert Fuss.
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Devant le conseil d’administration, protégé comme il
se doit par un cordon policier, il menace de démission-
ner, de livrer ainsi l’université à l’anarchie des « enra-
gés  » et autres «  gauchistes  » et impose aux profes-
seurs son propre compromis (50 % − maximum − de
sièges élus aux profs, 50 % au « Tiers État »)33, ce qui ne
remettait en cause ni l’hégémonie des professeurs, ni
la conception technocratique de l’université.

« C’est la vieille technique sociale-démocrate : un coup
à gauche, un coup à droite. Cela lui aura valu un
regain de prestige sur le plan national » écrit la revue
Mai34.

Assemblées multiples, rébellion du seul élu étudiant
fidèle à la parité Josy Dubié35, mini-occupation symbo-
lique du « grand hall » par 200 étudiants, n’y change-
ront rien : le nouveau compromis est adopté. Le mou-
vement démocratique et anti-autoritaire, qui en Mai
68 avait licencié son conseil d’administration, était
berné ; la « participation » accouchait d’une souris, ce
qui accréditait la ligne anti-participationniste d’UUU et
de la gauche radicale.

AVEC LA GAUCHE ÉTUDIANTE FLAMANDE 

Le 14 janvier 1968, le coup d’envoi du « long mai 68 » en Belgique est donné par
les étudiants de la KUL (Katholieke Universiteit Leuven). L’étincelle est, apparem-
ment, purement communautaire  : le pouvoir organisateur des évêques, confir-
mait, deux ans après le mouvement de mai 196636, le maintien des facultés fran-
cophones à Louvain.

33 La résolution du CA du 20 mars précisait la composition du nouveau CA : 22 professeurs, 8 assistants chercheurs, 9 étu-
diants, 5 PATO élus et 8 membres cooptés.
34 « ULB La fin d’une illusion », Mai, n° 12, mai 1970, p. 21. Ce numéro de Mai consacre 9 pages aux évènements de mars 1970.
35 Josy Dubié (1940-). D’abord officier de marine marchande, il débute en 1967 des études de sociologie, d’ethnologie et de
droit à l’ULB. Aux premières élections du CA, en novembre 1968, il est un des 7 élus étudiants. Président du Cercle du Libre
Examen en 1970-1971. Par la suite, il devient journaliste à la RTB et aux Nations Unies ; sénateur Ecolo de 1999 à 2003 et de
2005 à 2009. 
36 En mai 1966, le pouvoir organisateur (les évêques) rejeta la revendication du mouvement flamand de transfert hors de
Flandre des facultés francophones de l’UCL. Un puissant mouvement, à dominante nationaliste, mais aussi avec des aspects
anti-autoritaires et anticléricaux se dressa contre cette mesure. Voir : Olivier Goessens et Herwig Lerouge, « La Commune de
Louvain », Lava, n° 4, avril 2018, [En ligne] https://lavamedia.be/fr/la-commune-de-louvain/.

Première de couverture du périodique
Pourquoi pas ?, 12 décembre 1968.

Archives privées Robert Fuss.
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Pourtant, les mentalités avaient mûri à Louvain et les idées de gauche, progres-
sistes s’étaient répandues, en opposition au leadership nationaliste et chauvin.
« Le SVB [Studenten Vakbeweging] était devenu la plus importante organisation
étudiante et la mieux structurée. Désormais Paul Goossens[37] prenait la parole
dans des salles combles. Dès le 16 janvier, le slogan “Walen buiten” est de plus en
plus remplacé par “Bourgeois buiten”. »38

Un journal mural de janvier 1968 s’adresse aux étudiants francophones en ces
termes : « Wallons, la langue française est la seule chose que la bourgeoisie a de
commun avec vous. Notre langue, qui est aussi la vôtre, est la langue et la men-
talité anticapitaliste et anti-bourgeoise. »39

Pour la première fois aussi, la main est tendue vers les travailleurs : le 1er février,
deux autocars affrétés par le SVB, emmènent les étudiants aux portes des usines
de Liège pour y expliquer le caractère anticapitaliste de leur mouvement : 

Dès janvier 1968, de nombreux contacts sont tissés entre des étudiants de l’ULB
et leurs homologues du SVB de Louvain41, notamment à travers l’Union Étudiante
Syndicale. En février, un meeting avec Paul Goossens est saboté, avec violence,
par des étudiants de droite, francophones chauvins42. Preuve que le chauvinisme
contre l’autre communauté traversait aussi la frontière linguistique !

«  Les étudiants de Louvain savent que la plupart de vos enfants ne vont jamais à
l’Université. […] Ils veulent des universités populaires au service des travailleurs et
des peuples wallons et flamands, […] que la section francophone de Louvain soit trans-
férée au cœur de la Wallonie.  »40

37 Paul Goossens (1943-). Il a été, avec Ludo Martens, Walter De Bock, Kris Merckx, Herwig Lerouge et d’autres, une figure de
proue du courant de gauche antinationaliste dans le mouvement de contestation des étudiants de la KUL (Katholiek
Universiteit Leuven) de 1966 à 1968. En janvier 1968, il fut arrêté et emprisonné pendant 15 jours dans une prison bruxel-
loise. Après un service militaire turbulent (10 jours de cachot et un prolongement d’un mois du service), il devint journaliste
et, plus tard, rédacteur en chef du quotidien De Morgen. 
38 Olivier Goessens et Herwig Lerouge, op. cit.
39 Kris Merckx et Ludo Martens, Een kwarteeuw mei 68, Anvers, EPO, 1993, p. 37, 
[En ligne] http://www.epo.be/mei68/EPO_MEI_68.pdf.
40 Ibid., p. 144.
41 L’auteur de ces lignes se souvient, un soir de janvier 1968, être entré à Louvain par des chemins de campagne, sautant au-
dessus des mini-canaux qui entourent la ville pour éviter les barrages de la gendarmerie qui bloquaient tout accès. Il y avait
là notamment Michel Graindorge, Jacques Wattier et Robert Fuss. Nous voulions soutenir le mouvement démocratique des
étudiants et nous nous sommes joints au cortège. On entendait le « Walen buiten » nationaliste au milieu du beau chant des
Noirs américains « We Shall Overcome » et de « Bourgeois buiten ». Ensuite, ce furent les attaques de la gendarmerie et les
autopompes. Nous avons alors publié une brochure : Les étudiants de Louvain ont raison de se révolter, collection Clarté, jan-
vier 1968.
42 L’AG (Association Générale des Étudiants) avait déclaré soutenir « ceux qui décidèrent de s’opposer à ce que des irrespon-
sables viennent semer le désordre, la haine et la violence à l’ULB après avoir si bien réussi à le faire à Louvain  ». Serge
Govaert, op. cit., p. 53.
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Quatre mois plus tard, le 31 mai 1968, devant
l’Assemblée libre de l’ULB occupée, le rapport
de force a changé du tout au tout  ; le même
Paul Goossens fait un triomphe ; il souligne que
le mouvement étudiant a dépassé les contra-
dictions entretenues par la bourgeoisie, entre
l’université catholique et l’université libre et
entre néerlandophones et francophones. Il
appelle à une action commune pour une uni-
versité démocratique43.

Avant le mois de mai déjà, le militant d’UUU
Robert Fuss avait insisté sur l’importance
d’étudier l’expérience nouvelle de la gauche
dans les universités flamandes. Il avait écrit
d’ailleurs au sujet de la brochure du SVB,
Expériences de deux ans de lutte à Louvain44 :
« Je suis en train de dévorer le «Que Faire» du
SVB ; quel formidable outil de travail  ! » Après
en avoir détaillé et commenté la table des
matières (Organisation  ; Contenu et méthode
du mouvement syndical  ; Analyse de classe  ;
Analyse politique  ; L’après révolte du 13 jan-
vier), il proposait «  d’étudier l’expérience de
Louvain sur la base de cette brochure, de tirer
les leçons du «syndicalisme étudiant» depuis
1960-1961 et d’établir un projet de jour-
nal… »45. 

Bruxelles, 1er juin 1968  : Paul Goossens (au milieu), Ludo Martens (à gauche)
et Arnout Van Reusel visitent l’ULB.

Photo provenant de l’ouvrage : Ludo Martens & Kris Merckx, op. cit., p. 76.

Page de couverture de la brochure Expériences de deux années de lutte à
Louvain : traduction en français de la brochure Ervaringen uit twee jaar
strijd te Leuven du SVB Louvain. 

Coll. Robert Fuss.

43 Voir l’intervention de P. Goossens dans : Alain Naeyaert et Fred Van Besien, Mai 1968 à l’ULB, le rouge et le noir, op. cit.
44 SVB Leuven, Ervaringen uit twee jaar strid te Leuven, Louvain, Acco, s.d.
45 Archives personnelles de l’auteur, Lettre de Robert Fuss à Jacques Wattier, s.d.
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La conclusion de cette brochure inspirera sans nul doute les fondateurs d’UUU :

Par la suite, fin 1968, UUU traduit la brochure du SVB Ford Genk ’68, begin of
eindpunt? (Ford- Genk 68, un début ou un point final ?). C’est une enquête appro-
fondie, réalisée par un groupe de travail du SVB, sur la grève de cinq semaines
des travailleurs de Ford, en octobre-novembre 1968, sur leurs conditions de tra-
vail, sur les positions syndicales et le rôle des étudiants47.

La diffusion de cette brochure est le premier engagement solidaire d’UUU avec le
monde du travail ; il est symbolique que cet engagement transgresse à la fois les
barrières de classes et les barrières linguistiques et communautaires.

En janvier 1969, quelques militants
d’UUU participent, aux côtés de mili-
tants de Gand et de Louvain, aux
piquets de grève des travailleurs
gantois du textile réclamant la
réduction du temps de travail et des
hausses de salaire.

En mars 1969, le mouvement étu-
diant en Belgique connait sa qua-
trième vague, après celles de 1968,
(janvier à Louvain, mai à Bruxelles,
l’automne à Liège), c’est à Gand que
les étudiants descendent dans la rue.
Ils protestent, d’abord contre l’inter-
diction par le recteur de projeter des
diapositives lors d’une conférence sur la pornographie48 ; ensuite, à travers des
assemblées et manifestations de rue, ils revendiquent une formation universi-
taire démocratique et le retrait de la gendarmerie de la ville. C’est le
« Maartbeweging » (Mouvement de mars). 

«  Nous devons travailler fermement à notre alternative  : la prise de conscience et l’ac-
tion de la masse elle-même pour un pouvoir de classe. Nous devons construire un
noyau révolutionnaire qui peut travailler à cela et qui reste en contact étroit avec les
masses. Seulement ainsi, peut naître, après un combat prolongé, une société où le peu-
ple gérera lui-même ses problèmes pour son propre bien-être.  »46

Gand, janvier 1969. Des étudiants solidaires des travailleurs de l’entreprise
textile UCO manifestent pendant la foire commerciale Textirama. Au premier

rang, entre autres  : Ludo Martens (SVB, GSB) et Robert Fuss (UUU).

Photo provenant de l’ouvrage : Ludo Martens & Kris Merckx, op. cit., p. 112.

46 Traduction de la brochure : SVB Leuven, Ervaringen uit twee jaar strid te Leuven, Leuven, Acco, s.d, p. 121.
47 Ford Genk ’68, begin of eindpunt?, Louvain, Acco, édit. resp. Kris Hertogen, 1968. 
48 « Gand », Insurgé, n° spécial, 17 mars 1969, p. 6. 
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Le 13 mars 1969, UUU, représenté par Robert Fuss, participe à une assemblée
populaire nationale à Louvain, organisée en commun par les coordinations étu-
diantes néerlandophone et francophone, VVS (Vlaamse Vereniging van
Studenten) et MUBEF (Mouvement Unifié Belge des Étudiants Francophones), sur
« l’unité du mouvement étudiant en Belgique ». Le journal Insurgé consacrera de
nombreux articles et numéros spéciaux à ces évènements49. L’action commune
avec la gauche étudiante des autres universités, l’unité flamands-francophones
et le soutien dans la pratique aux luttes ouvrières seront dès lors clairement les
lignes directrices fondamentales d’UUU.

DE CITROËN-FOREST AUX MINES DU LIMBOURG  : 
LE «  MAI OUVRIER  »

En 1969-1971, les luttes ouvrières explosent en Belgique50, avec comme événe-
ment-phare, la grève de six semaines des mineurs du Limbourg en janvier 1970.
Des grèves ont aussi lieu à Ford-Genk (octobre 1968, janvier 1970), Caterpillar à
Gosselies (décembre 1969, juin 1970), dans le textile à Gand (janvier 1969), aux
chantiers navals Cockerill Yards à Hoboken (avril 1970) et Boel à Tamise (sep-
tembre 1971)  ; dans la région bruxelloise aussi, à Citroën-Forest (novembre
1969, novembre 1970), Michelin à Leeuw-Saint-Pierre (février et juin 1970),
Nestor Martin à Ganshoren (février 1970) et aux Forges de Clabecq (juin 1970).

Des historiens appelleront ces mouvements «  le Mai ouvrier  »51, formule qui
exprime le mieux, malgré le décalage des dates, ce que furent les aspects fonda-
mentaux de ces années 1969-1971  : la révolte ouvrière contre le carcan de la
« paix sociale » ainsi que la rencontre entre les étudiants, qui avaient choisi le
camp des travailleurs, et le monde ouvrier en lutte.

Pour UUU, fruit du Mai étudiant, ce « Mai ouvrier » est déterminant dans la prise
de conscience par ses militants de la réalité sociale ouvrière, loin de leur « bulle »
universitaire. 

C’est la grève de Citroën à Forest, en novembre 1969, qui est, à Bruxelles, l’élé-
ment déclencheur de l’engagement actif et massif des étudiants aux côtés des
luttes ouvrières52. À l’usine Citroën, les travailleurs des chaînes de montage sont

49 « Grève du textile dans la région gantoise », Insurgé, n° 2, 13 février 1969, p. 6-7 ; « Gand », Insurgé, n° 3, 27 mars 1969,
p. 1-3. 
50 Rik Hemmerijckx, « Mai 68 et le monde ouvrier en Belgique » dans Anne Morelli et José Gotovitch, Contester dans un pays
prospère, Bruxelles, PIE Etudes canadiennes, n° 6, 2007, p. 135-152.
51 Rik Hemmerijckx, « Le mai ouvrier en Belgique », Dissidences, vol. 7, octobre 2009, p. 118-139.
52 Maxime Tondeur, « Mon long mai 68 (2) - De l’univ. aux usines, le “mai ouvrier” à Citroën Forest », ROUGEs FLAMMEs, juin
2018, [En ligne] https://tinyurl.com/rouges-flammes-mai68.
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en lutte contre la hausse de la production de voitures par l’augmentation sau-
vage des cadences de travail. Le 19 novembre, pour écraser toute forme de
rébellion, un ouvrier combattif est licencié  : toute l’usine se met en grève. La
police est appelée sur place et le bourgmestre de Forest fait intervenir la gendar-
merie, en tenue de combat, qui arrête 57 travailleurs, tous immigrés, dont 24
sont licenciés par la direction. 

UUU se montre d’emblée très actif. Ses militants partent récolter, auprès des tra-
vailleurs, des témoignages et des informations sur les raisons de la grève et sur
les conditions de travail. Les résultats de cette enquête sont ensuite largement
diffusés dans les facultés53. Plusieurs meetings sont organisés par UUU, en com-
mun avec l’Union Étudiante Syndicale (UES) et la Jeune Garde Socialiste (JGS),
pour préparer la participation à une manifestation syndicale le 27 novembre.

CI-DESSUS : Forest (Bruxelles), 27 novembre 1969. Manifestation de
solidarité avec les travailleurs licenciés de Citroën. Au premier

rang  : des étudiants, entre autres Robert Fuss et Estelle Kreszlo
(UUU), Roland Lew et Mathieu Desclin (JGS), 

Jean Louis Roefs (UES)  ; au deuxième rang  : Nicolas Téoran (UUU).

Coupure de presse, s.l., s.n., s.d. Archives privées Maxime Tondeur.

CI-CONTRE : Forest (Bruxelles), 27 novembre 1969  : les travailleurs de
Citroën exigent la réintégration des 24 ouvriers licenciés. 

Photo parue dans le journal La Cité, 28 novembre1969. 
Coll. Carhop.

53 Universités Usines Union, Enquête Citroën, nov. 1969 (brochure). 
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Dans une brochure qu’il édite, on peut lire à propos de ce jeudi 27 novembre
1969 :

À la suite de cette manifestation, les 24 licenciés sont réintégrés.

Dès mars 1970, UUU édite, avec un militant du SVB, établi ouvrier à la chaîne,
Hubert Hedebouw, un journal d’usine qui devient très populaire parmi les travail-
leurs, La Cadena (La Chaîne), traduit en trois ou parfois six langues, distribué par
ses militants aux portes de l’usine. Ce bulletin « veut dans tous les ateliers, créer
l’unité de tous les ouvriers, belges et étrangers ». Il donne des informations pré-
cises sur les problèmes de l’usine, atelier par atelier, dénonce les augmentations
de cadences  ; ses propos peuvent être virulents contre le «  despotisme de
fabrique  » en brocardant des chefs particulièrement autoritaires et en dénon-
çant les délégués syndicaux qui ne défendent pas les ouvriers : « la moitié sont
brigadiers ou contremaîtres ; quand on a une bonne place, on ne la risque pas
pour défendre les autres ! Délégué ou chef, pas les deux ! »55

La Cadena popularise, en mai 1970, les revendications sala-
riales pour toute l’usine, qui seront celles de la deuxième grève
de Citroën en novembre 1970. 

En janvier 1970, la grève de 44 jours des 23  000 mineurs du
Limbourg pour l’augmentation des salaires mobilise toutes les
énergies. Partie de la mine de Winterslag, elle se répand en
quelques jours dans tous les puits, et même à certains charbon-
nages liégeois. Le salaire des mineurs avait peu à peu été déva-
lorisé, ils n’acceptaient plus les mini-augmentations convention-
nelles proposées par les patrons et les syndicats et exigeaient

«  […] les ouvriers de Citroën sont sortis en masse de l’usine, aussi bien belges, fla-
mands et wallons, ou étrangers  ; […] les étudiants étaient venus très nombreux (un mil-
lier d’étudiants de l’ULB, de Louvain, des écoles sociales, etc.). La veille, avaient eu lieu
à l’ULB et à Louvain des meetings regroupant plusieurs centaines de personnes. Pour
la première fois, une manifestation aussi nombreuse regroupait ouvriers et étudiants
en soutien au combat des camarades licenciés.  »54

54 Universités Usines Union, Citroën, la lutte continue, 4 décembre 1969 (tract). 
55 IHOES, Fonds Cécile Draps, La Chaîne - De Keten - La Cadena, n° 2, avril 1970.

La Chaîne - La Cadena - De keten, bulletin d’usine édité par UUU à Citroën Forest qui brocardait,
par des caricatures, les chefs d’atelier particulièrement despotiques, comme par exemple ici

ceux surnommés «  Felix  » et «  Dracula  » dans l’exemplaire du 17 juillet 1970. 

Archives privées Maxime Tondeur. 



21

LES ÉTUDES DE L’IHOES | 2020/1
Maxime TONDEUR | Les années UUU 

une hausse générale des salaires de 15 %56. De nombreux étudiants révolution-
naires, issus du mouvement de 1968 à Louvain, et qui s’étaient depuis formés au
marxisme, participent à cette grève, en organisant un mouvement de solidarité
de la part des étudiants et des écoles et en créant, avec les mineurs, une organi-
sation de combat, « Mijnwerkersmacht » (Force des Mineurs). De même, à Ford-
Genk et dans d’autres entreprises en Flandre, naîtront des noyaux
« Arbeidersmacht » (Force des travailleurs).

Ce début de fusion entre la classe ouvrière en lutte et les étudiants révolution-
naires sera à l’origine, à l’automne 1970, de la formation d’un nouveau parti poli-
tique, Amada (Alle Macht aan de Arbeiders – Tout le Pouvoir aux Ouvriers), ancê-
tre du PTB (Parti du Travail de Belgique).

Dans un premier temps, de nombreux militants
d’UUU prennent la route des charbonnages de
Zolder et Winterslag, serrés dans des voitures,
pour aller « voir ». Mais l’heure n’est pas au « tou-
risme social » ; il leur faut développer, sur leur ter-
rain d’action bruxellois, la solidarité immédiate,
matérielle et politique avec la grève. Pour ce faire,
UUU traduit et diffuse la brochure de 15 pages La
grève des mineurs du Limbourg émanant du SVB-
GSB, non sans y avoir ajouté une introduction57. Il
collecte des fonds à l’université, dans les écoles et
aux portes des usines  ; il participe, avec 3  000
mineurs et de nombreux étudiants à une manifes-
tation de « Force des Mineurs » à Hasselt le 16 jan-
vier 1970.

Mais, en même temps, la réalité du combat ouvrier entraîne les militants d’UUU
vers les banlieues industrielles, à Ganshoren et Leeuw-Saint-Pierre. À l’usine de
cuisinières et de poêles de chauffages, Nestor Martin, le 30 janvier 1970, les
ouvriers du polissage arrêtent le travail et la grève s’étend aux autres ateliers.
Ils s’opposent au système de « salaire aux points » sur base de chronométrages58.
Les travailleurs organisent eux-mêmes les piquets, que des étudiants bruxellois
(d’UUU et du SVB) rejoignent en soutien. À l’ULB, UUU tient un stand d’information

16 janvier 1970  : trois milles mineurs manifestent à
Hasselt. Ici un groupe rassemblé par Force de Mineurs

(Mijnwerkersmacht) de différentes nationalités, soutenu
par des écoliers de l’École Normale de Bokrijk (Genk).

Photo parue dans le périodique Solidaire. 
Archives PTB.

56 Kris Hertogen et Ruben Ramboer, « Le 50ème anniversaire de la grève des charbonnages limbourgeois », Solidaire, janvier
2020, [En ligne] https://tinyurl.com/solidaire-charbonnages.
57 Universités Usines Union, La grève des mineurs, édit. resp. Robert Fuss, 13 janvier 1970 (brochure). 
58 Archives privées Robert Fuss, Universités Usines Union, Grève et syndicat : luttes ouvrières Michelin et Nestor Martin,
février 1970 (brochure). Voir aussi : Maxime Tondeur, « Le mai ouvrier à Nestor Martin », ROUGEs FLAMMEs, février 2019,
[En ligne] https://tinyurl.com/rouges-flammes-moerenhout.
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sur les grèves où s’inscrivent les volontaires pour renforcer le piquet de grève
au petit matin. Fons Moerenhout, militant communiste, brigadier à l’usine, actif de
longue date dans son syndicat, est licencié pour sa participation à la grève.

À l’usine de pneus Michelin, une grève démarre le 5
février  ; un comité ouvrier de grève est constitué qui
précise ses revendications (amélioration des relations
humaines et réduction des rythmes de travail) et qui
exige une nouvelle convention collective. UUU, en
contact avec le comité de grève, informe les étudiants
du déroulement de la grève59. 

Quatre mois plus tard, le 12 juin, à Michelin toujours, le
comité ouvrier, qui avait mis en discussion dans les
ateliers pendant plusieurs semaines son cahier de
revendications et n’avait obtenu qu’une fin de non-
recevoir de la direction, organise l’occupation de
l’usine. Le point central du combat est une durée de
convention d’un an pour limiter dans le temps la récu-
pération par le patron des avantages accordés (en aug-
mentant, par exemple, les cadences ou les poids de
mélanges)60. De fait, c’est le carcan de la « paix sociale »
qu’à Michelin aussi ils veulent briser.

Chaque jour se tiennent des assemblées de plus de 600
travailleurs de toutes nationalités, alors que 300 d’en-
tre eux gèrent l’occupation nuit et jour. Présent aux grilles de l’usine, UUU parti-
cipe à la solidarité en informant les autres entreprises (Citroën, Clabecq, VW,
etc.), en organisant des collectes et en rendant divers services aux occupants
(avertir leur famille, etc.). 

Le 10 juin, à l’usine sidérurgique des Forges de Clabecq, une grève démarre en
protestation contre la surveillance permanente, par un garde de l’usine, du vice-
président de la délégation syndicale FGTB, Antoine Sabbe61. Elle se transforme en
arrêt complet du travail en faveur d’une hausse du salaire horaire. Un comité de
grève est formé autour des deux délégués communistes FGTB, Sabbe et
Desantoine, désavoués par leur propre syndicat. UUU collabore le plus possible

Première de couverture de la brochure : Michelin
gonfle, l’ouvrier crève du Comité Ouvrier de

Michelin, 1970. 

Coll. IHOES & Archives privées Maxime Tondeur.

59 UUU, Grève et syndicat : luttes ouvrières Michelin et Nestor Martin, op. cit. 
60 Comité ouvrier de Michelin, Michelin gonfle, l’ouvrier crève, Louvain, édit. resp.Fr. Hambye, 1970 (brochure).
61 Antoine Sabbe, militant syndical, communiste, il était vice-président en 1970 de la délégation syndicale FGTB des Forges de
Clabecq.
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avec le comité de grève. Un groupe de trois à quatre militants maintient une pré-
sence permanente, d’autres viennent quotidiennement le rejoindre. Ils partici-
pent, avec les militants du comité, à la popularisation du mouvement dans les
quartiers et les villages, prennent la parole dans les trains, au départ de Mons et
Bruxelles, et dans les gares pour expliquer les enjeux du mouvement social. Ils
aident ainsi à élargir la base militante active des grévistes. Un de ceux-ci, Léopold
Maréchal, témoigne :

QUELQUES RÉFLEXIONS GÉNÉRALES SUR LES SYNDICATS, 
TRAVAILLEURS ET ÉTUDIANTS DANS LES GRÈVES DE 1970 

Presque toutes ces grèves sont des grèves dites « sauvages », c’est-à-dire non
reconnues par les directions des centrales syndicales, liées par des conventions
collectives signées pour deux ans, par branche au niveau national, avec les orga-
nisations patronales. 

Tous les avantages qui concernent les salaires, la durée du travail, les jours
fériés, les garanties syndicales et la sécurité d’existence sont planifiés sur deux
ans. Ces conventions imposent la paix sociale, en contrepartie des avantages
ainsi accordés, et interdisent toute nouvelle revendication, et toute grève pour
les obtenir63. Les directions des centrales syndicales se sont réfugiées derrière
ces accords de branche pour refuser la reconnaissance, et donc l’indemnisation
des grèves. Il est important de noter que ce système conventionnel ne tenait pas

«  Nous nous sommes organisés en comité de grève. Des étudiants venus de l’Université
nous soutenaient. Ils nous aidaient à écrire des tracts. Quand 150 ouvriers ont occupé
l’usine, les étudiants apportaient des vivres qu’ils récoltaient dans le quartier. Mais
l’occupation manquait d’ouvriers. Le patron en a profité pour licencier l’avant-garde
sans aucune indemnité.  »62

62 Témoignage de Léopold Maréchal, ouvrier gréviste, repris dans : Gilles Martin, Ceux de Clabecq, Bruxelles, EPO, 1997, p. 37.
63 Extrait de la convention collective des fabrications métalliques 1969-1970 : « Si néanmoins une grève partielle ou totale, ou
un lock-out se produit dans une entreprise sans que les règles de la conciliation aient été respectées par les membres des
organisations signataires, ces dernières s’engagent à mettre immédiatement tout en œuvre pour faire reprendre le travail
dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Si le travail n’est pas repris dans ce délai, les organisations signataires s’en-
gagent à n’accorder aux travailleurs ou à l’employeur en cause ni leur appui, ni un soutien financier. En contrepartie du res-
pect des engagements souscrits par les organisations syndicales, Fabrimétal verse, à trimestre échu, à un compte intersyn-
dical, une allocation correspondant à 0,6 % des salaires bruts. [...] Si les organisations syndicales apportaient, contrairement
à leurs engagements, un appui ou un soutien financier aux travailleurs en grève dans une entreprise, l’allocation serait
réduite. […] En outre, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions stipule (article 31) que “la
convention rendue obligatoire lie tous les employeurs et travailleurs qui relèvent de l’organe paritaire”  ». Voir  : Michel
Nejszaten, «  Que sont les ouvriers devenus  ? La face cachée de l’âge d’or  ouvrier  : le travail productif de 1960 à 1975  »,
Analyse de l’IHOES, n° 123, 18 février 2014, [En ligne] https://tinyurl.com/ihoes123.
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compte de l’embellie économique de 1969 et ne compensait évidemment pas les
hausses de production. Ainsi par exemple, de 1968 à 1972, la production de voi-
tures à Citroën-Forest avait doublé.

Presque toutes ces grèves voient aussi monter, en première ligne, des travail-
leurs immigrés, turcs, italiens, espagnols, marocains, grecs, aux côtés de leurs
camarades belges. En effet, l’expansion industrielle des Golden Sixties s’est
basée sur leur embauche massive, par le biais de conventions gouvernementales
d’État à État, à des postes d’ouvriers dits «  non qualifiés  »  : mineurs de fond,
ouvriers à la chaîne, manœuvres sidérurgistes, opérateurs machines, etc. Dans
les centrales syndicales professionnelles, certains ont parfois vu cette immigra-
tion massive comme une menace contre l’emploi et les salaires de leurs affiliés
belges ; un fossé a pu ainsi se creuser avec les ouvriers étrangers. D’autant plus
qu’il a fallu attendre 1971 pour que ceux-ci obtiennent le même droit d’éligibilité
aux élections sociales : par exemple, une clause de la convention paritaire de la
chimie datant de 1947 prévoyait que les travailleurs étrangers ne pouvaient être
délégués qu’après 10 ans de séjour en Belgique. Cela a généré des situations
surprenantes : à Citroën, qui compte alors 80 % de travailleurs étrangers, tous
les délégués sont Belges et, par la force des choses, plutôt à des postes de maî-
trise, hors du travail à la chaîne. Ils sont de ce fait relativement mal placés pour
se faire les porte-paroles des Grecs, Espagnols, Marocains ou Turcs, soumis aux
cadences infernales et au despotisme d’atelier. Privés aussi, dans un premier
temps, de la nationalité belge, ces travailleurs ne jouissaient pas non plus des
mêmes droits politiques, et constituaient pour le patronat, du moins l’espérait-il,
une main-d’œuvre plus docile.

Toutes ces grèves connaissent une répression patronale particulièrement
féroce et massive : 48 travailleurs sont licenciés à Michelin, 22 à Clabecq, 25 à
Caterpillar, 66 à Citroën  : plus de 150 en tout, la plupart pour «  faute grave »,
donc sans indemnité de préavis ni allocation de chômage pendant plusieurs
semaines ; la majorité d’entre eux sont des travailleurs immigrés. Les directions
régionales de la Centrale des Métallurgistes FGTB avaient au préalable retiré
leur mandat aux délégués Sabbe et Desantoine des Forges de Clabecq et Dache
et Pestiau de Caterpillar. La justice du travail justifiera le licenciement pour faute
grave au nom du non-respect des conventions signées  : « cette grève se déve-
loppa en marge des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires  ;
cette collaboration à une action irrégulière peut être un motif grave de rupture
immédiate… »64. 

64 Gilles Martin, op. cit., p. 34.
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J’estime qu’ils ont donc chèrement payé leur engagement militant, ces courageux
« sauvages » du mai ouvrier belge. Et une série de questions me viennent : n’ont-
ils pas montré au mouvement ouvrier et syndical, quelque peu égaré à l’époque
dans la défense de la paix sociale, la voie du combat, et non de la résignation, la
voie de la lutte tous ensemble, hommes et femmes, belges et étrangers, jeunes et
anciens, et non des discriminations  ? Et leur combat devait nécessairement
secouer les structures syndicales. En ce sens, n’est-il pas historiquement justi-
fié, cinquante ans plus tard, de rendre hommage aux lanceurs et lanceuses
d’alerte qu’ils furent ?

Toutes ces grèves connaissent aussi la répression violente, non seulement de la
police et de la gendarmerie, mais aussi de milices patronales ; fait suffisamment
rare en Belgique pour être souligné. À Michelin, le 18 juin, pour briser l’occupa-
tion et faire reprendre le travail, la direction mobilise une partie du personnel de
maîtrise (brigadiers ou contremaîtres), qui tente de remettre les machines en
marche. Ce jour-là, elle organise dans la cour de l’usine une « réunion du person-
nel » où, tandis qu’un drapeau belge est brandi, des mots d’ordre racistes et fas-
cistes sont scandés et affichés sur des panneaux  : « Nous voulons travailler »,
« Étrangers à la porte », « Viva Franco », « Retournez chez vos colonels ». Ensuite,
alors que les grévistes se sont rassemblés à la cantine, deux contremaîtres y lan-
cent des cruches d’acide et des flacons de formol qui dégagent des gaz suffo-
cants. La gendarmerie investit alors en force l’usine, et évacue, non pas les
agresseurs, mais les occupants ; la grève est brisée.65

Leeuw Saint Pierre, 18 juin 1970  : la gendarmerie investit
l’usine Michelin et évacue les grévistes qui l’occupaient.

Page centrale de la brochure : Michelin gonfle, l’ouvrier
crève du Comité Ouvrier de Michelin, 1970. 

Coll. IHOES & Archives privées Maxime Tondeur.

Clabecq, 1990  : hommage aux 20 ouvriers et aux deux délégués
syndicaux des Forges de Clabecq, licenciés le 19 juin 1970. 

Document paru dans : Gilles Martin, Ceux de Clabecq, Bruxelles,
Édition Aden, 1997, p. 38.

65 IHOES, Fonds Cécile Draps, dossier « Procès ouvriers, Michelin (H153-S01) », Comité Ouvrier de Michelin, Michelin Octobre
69-18 juin 70, juin 1970, p. 32-34. 
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Pour les militants d’UUU, il y a bien sûr eu de nombreuses arrestations adminis-
tratives par la police aux portes de Nestor Martin ou de Citroën, mais ce sont les
moyens d’échapper aux patrouilles de la milice patronale de Citroën et de lui
riposter, pendant et après la grève de novembre 1970, qui resteront gravés dans
leur mémoire, et peut-être dans quelques cicatrices… 

C’était la tradition dans le groupe Citroën en France de s’appuyer sur un « syndi-
cat maison » musclé, voire armé, pour briser les grèves. Dès l’arrêt de travail du
6 novembre à Forest, quatre « barbouzes » français circulent dans l’usine, intimi-
dent les travailleurs et patrouillent en voiture immatriculée en France dans le
quartier pour pourchasser et tabasser les militants qui distribuent La Cadena ou
tentent de prendre la parole devant l’usine. Leur mission est aussi de former une
milice locale à l’usine de Forest avec des gros bras de la maitrise.66 Hubert
Hedebouw, ouvrier licencié et particulièrement visé par les patrouilles,
témoigne : « Ils étaient seize, armés de matraques et de coups de poings améri-
cains, répartis dans quatre voitures qui patrouillaient dans les rues de Forest ».
Ils se heurteront d’abord à une embuscade bien menée par des travailleurs
licenciés et des militants d’UUU, qui avaient décidé de résister, en leur lançant
quelques pots de peinture à la figure. Par la suite, après une agression armée,
les membres de cette milice patronale seront poursuivis en correctionnelle, pour
coups et blessures et port d’armes prohibées, en février 1973, et partiellement
condamnés67.

Si, pour les militants d’UUU, ces grèves ont été une formation pratique et accélé-
rée à la lutte de classe (la première, pour la plupart d’entre eux), le combat n’a
néanmoins pas été, politiquement, un long fleuve tranquille, une rencontre sans
problème entre ouvriers et étudiants. Très vite, les patrons et certains dirigeants
de centrales syndicales montent au créneau : les dirigeants des grèves, militants
syndicaux éprouvés, ouvriers d’usine depuis des années, sont cloués au pilori68

66 Voir : IHOES, Fonds Cécile Draps, dossier « Procès ouvriers, Citroën (H153-S01) », Ligue belge pour la défense des droits de
l’homme des droits de l’homme, Rapport d’enquête sur la grève aux usines Citroën (Forest) du 6 au 12 novembre 1970, février
1971. 
67 Le 29 janvier 1971, un meeting est organisé à la porte de l’usine. Les militants sont emmenés au commissariat, et… atten-
dus à leur sortie par la milice patronale. Réfugiés dans un café, ils y sont attaqués et blessés à coups de matraques et de
coups de poings américains. C’est cet incident grave qui sera à la base du procès, plaidé par les avocat-e-s Cécile Draps et
Dirk Ramboer. Voir : IHOES, Fonds Cécile Draps, dossier « Procès ouvriers, Citroën (H153/S01) ».
68 Le comité de grève de Clabecq est qualifié de « groupe d’irresponsables, excités à l’extrême », de « charlatans conduisant
les travailleurs sur le chemin de la catastrophe ». Voir : Tract de la délégation FGTB-CSC des Forges de Clabecq, 15 juin 1970. 
Le Comité ouvrier de Michelin est décrit comme « un groupe extrémiste minoritaire d’une centaine de travailleurs, adroite-
ment manipulé par des éléments étrangers à l’extérieur de l’entreprise ; ce conflit est l’œuvre d’un groupe d’anarchistes et
maoïstes qui essaient d’abuser de la solidarité des travailleurs ». Voir : « Le conflit aux usines Michelin », Au Travail, 27 juin
1970.
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et les « éléments extérieurs », « les étudiants » sont considérés comme des fau-
teurs de trouble irresponsables agissant en sous-main69.

Au sein du camp gréviste, existent aussi des contradictions. UUU s’inscrit com-
plètement dans le courant radicalement antisyndical tel que les mineurs du
Limbourg l’ont exprimé massivement dans la grève de janvier 1970. Leur position
est la suivante : 

Cette prise de position résumée dans l’expression «  syndicats = patrons  », et
appliquée mécaniquement en toute circonstance, mobilise incontestablement,
dans les grèves bruxelloises, la « gauche ouvrière » des travailleurs immigrés et
des jeunes, mais présente le risque d’avancer, sans rallier la majorité, avec une
minorité, vite isolée et écrasée par le patron, le syndicat et la police. 

D’autres courants existent aussi dans le camp gréviste. Chez Michelin, par exem-
ple, le Comité ouvrier, solidement implanté et organisé, avait syndicalisé massi-
vement les travailleurs et avait mené la lutte pendant six mois, en gagnant l’appui
de la majorité, y compris dans un référendum voulu par les syndicats. Si ses
membres se sont affrontés, eux aussi, aux délégués et à leur centrale jusqu’au-
boutistes de la paix sociale, s’ils ont été, eux aussi, victimes de l’intervention mus-
clée et violente d’une milice patronale qui a brisé l’occupation d’usine en juin
1970, s’ils ont été, eux aussi, massivement licenciés, le Comité ouvrier, avait par
contre pu éviter leur isolement en gagnant l’appui de certains secteurs syndi-
caux.

«  La nature même des syndicats actuels leur interdit absolument toute démocratie véri-
table. Il ne s’agit pas seulement de “méchants bonzes”, mais surtout de tout un orga-
nisme mi-officiel, avec sa logique propre de collaboration de classe, qui lui interdit dés-
ormais de défendre encore les travailleurs contre le système qui les exploite, ou de
soutenir les revendications qu’ils posent. En l’absence d’organisations syndicales qui
les défendent vraiment et qu’ils ne peuvent espérer reprendre en main, les travailleurs
n’ont plus qu’une possibilité  : l’organisation autonome de la masse.  »70 

69 « Un petit groupe à la solde d’anarchistes irresponsables essaye d’entrainer les ouvriers à des actions illégales et anti-
démocratiques dans le but d’instaurer l’anarchie chez Citroën et dans le pays, sans se soucier des conséquences que chacun
subira. », extrait d’une circulaire de la direction de Citroën-Forest, 9 novembre 1970. Voir : IHOES, Fonds Cécile Draps, dos-
sier « Procès ouvriers, H153/S01 ». 
« (Les étudiants) ne peuvent pas se mettre à la place des travailleurs, ils n’ont pas le droit de se prononcer sur les résultats,
ils ne peuvent en aucun cas donner des mots d’ordre […]. Ces gens craignent le verdict démocratique et veulent par la déma-
gogie imposer leur propre volonté ». Extrait de : Syndicats, 21 février 1970.
70 Archives privées Robert Fuss, UUU, Grève et syndicat, op. cit., p. 10.



28

LES ÉTUDES DE L’IHOES | 2020/1
Maxime TONDEUR | Les années UUU 

D’autres délégués syndicaux de combat n’hésitaient pas à prendre la tête des
mouvements revendicatifs de la base, à « faire s’épanouir leur spontanéité, à l’ap-
précier et à la diriger », à organiser des comités de grève et réussissaient même,
aux chantiers [navals] Boel à Tamise à faire annuler les protocoles de paix
sociale qui prévoyaient des sanctions contre les délégués et des amendes aux
grévistes en cas de “grève irrégulière”. »71

AVRIL 1970  : LA SEMAINE GRECQUE 

Le lundi 20 avril 1970, à l’invitation de l’ambassadeur
grec à Bruxelles, est organisée une réception célé-
brant l’anniversaire du coup d’état militaire des colo-
nels d’avril 1967 en Grèce72. Elle a lieu au Cercle des
nations, situé dans un hôtel de maître juste en face de
l’université. À l’appel du Cercle du Libre Examen, pré-
sidé par Josy Dubié73, la communauté universitaire se
mobilise sur le campus pour exiger l’annulation de
cette réception. La police de Bruxelles intervient pour
garantir son déroulement et s’attaque aux manifes-
tants. De violents affrontements s’ensuivent. 

Le lendemain, la gendarmerie, comme une armée en guerre, investit le campus,
elle entame des ratonnades systématiques, elle inonde le campus de gaz lacry-
mogènes, jusque dans les chambres des résidents de la Cité universitaire.

C’est spontanément que s’organise alors, de plus en plus nombreuse et décidée,
la défense de cette Cité. Après plus de huit heures d’affrontements, les gen-
darmes se retirent, laissant derrière eux un cortège de blessés (dont certains
gravement, avec fractures du crâne ou atteints au visage par tir horizontal de
grenades, etc.). 

71 À la suite de la grève de septembre 1971, la direction des chantiers Boel à Tamise avait voulu, en échange d’avantages
accordés, imposer, par l’intermédiaire du médiateur social, un « protocole de paix sociale » qui fut, sous la pression des mili-
tants de l’entreprise aboli en 1972. Voir  : Jan Cap, Imelda Hasendonck et Jan Vandeputte, Jan Cap, au nom de ma classe,
Berchem, EPO, 2019, p. 49-69.
72 Le 21 avril 1967, à deux heures cinq du matin, les chars de l’armée grecque envahissent le cœur d’Athènes. Des militaires,
avec à leur tête le colonel Georges Papadopoulos, prennent le pouvoir en Grèce, inaugurant une période de sept ans qui est
communément appelée : « la dictature des colonels ». Les articles de la constitution relatifs aux droits de l’homme sont immé-
diatement suspendus et les principaux responsables politiques du pays (membres du gouvernement et de l’opposition) sont
arrêtés. Les trois militaires justifient leur action par l’imminence d’une menace communiste.
73 « Répression », Cahiers du Libre Examen, XXIVe année, Cahier 1, 1971-1972.

La cité universitaire investie par la gendarmerie. 

Photo parue dans Les Cahiers du 
Libre Examen, op. cit., p. 15.

Archives privées Maxime Tondeur. 
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Toute la semaine du 20 avril, le mouvement de protestation pour exiger la rup-
ture des relations diplomatiques avec les colonels s’amplifie : meetings à l’audi-
toire Janson, manifestations au centre de Bruxelles, devant le ministère des
Affaires étrangères et devant l’ambassade grecque. Le 24 avril, ils sont plusieurs
milliers à défiler sur les boulevards centraux de Bruxelles. Ils imposent à la
police leur parcours et s’arrêtent aux confins de la commune d’Anderlecht, fief
de Henri Simonet, défendue par un cordon de gendarmerie.

Le mouvement culmine dans une grande manifestation le 26 avril,
initialement prévue contre l’agression américaine au Vietnam mais
qui se transforme aussi en marche contre le régime des colonels,
pour la sortie de la Belgique de l’OTAN et contre la répression poli-
cière. 

Les militants de la gauche radicale (JGS, UUU et d’autres) sont à la
pointe du mouvement, par ailleurs largement spontané, et, fait
remarquable, l’ensemble de la communauté universitaire (cher-
cheurs, professeurs, sections syndicales), assume et soutient cette
résistance. Le discours de division entre « casseurs gauchistes » et

Bruxelles 22 avril 1970  : la semaine grecque. Sit in au centre de
Bruxelles des étudiants à proximité du siège de «  Olymypic
Airways  », la compagnie aérienne grecque. 

Photo parue dans Les Cahiers du Libre Examen, op. cit., p. 17. 
Archives privées Maxime Tondeur. 

Il était dans sa chambre et regardait par la fenêtre les gendarmes
avancer. Deux grenades ont volé vers sa fenêtre  ; il a été touché en

plein visage. Il s’est trainé vers la porte. Par terre son sang. Un
camarade l’a aidé, qui déclare  :  «  le mardi 21 avril, vers 22 heures, je
me trouvais dans la chambre de MV, lorsque ce dernier fut touché à

la tête par une grenade lacrymogène tirée à courte distance à
travers la vitre par des membres de la gendarmerie belge  ». 

Extrait et photo parus dans Les Cahiers du 
Libre Examen, op. cit., p. 16. 

Archives privées Maxime Tondeur. 

Couverture de l’Insurgé, journal
de UUU, avril 1970. 

Coll. IHOES & Archives privées
Maxime Tondeur.
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« étudiants qui veulent étudier » ne passe plus, la longue tradition antifasciste de
l’ULB agissant comme un puissant ferment d’unité dans la résistance74. Cette
effervescence ne parviendra néanmoins pas à mobiliser les autres universités,
les écoles, les quartiers et le mouvement démocratique (Ligue des droits de
l’homme, associations de juristes, etc.). La gauche universitaire bruxelloise man-
quait de relais dans la capitale et dans le pays pour populariser et étendre ce
combat. Le mouvement UUU, malgré une réelle clairvoyance politique, n’était pas
fortement structuré, ni idéologiquement, ni sur le plan organisationnel. Rare
organisation à l’époque à reconnaître ses faiblesses, elle publiera dans son
périodique Insurgé en mai 1970 : 

Ce que cette « semaine grecque » de 1970 a mis en évidence, c’est une certaine
fusion, à travers un cercle huppé comme le « Cercle des nations », de puissants
milieux d’affaires, de journalistes de la presse écrite et audio-visuelle et
d’hommes politiques (de droite, comme de gauche) avec une extrême droite feu-
trée et policée.76. Elle a aussi mis à nu la tentation d’une gouvernance autoritaire
chez des grandes pointures de la politique belge, comme Paul Van den Boeynants
(social-chrétien) et Henri Simonet (socialiste) – tous deux par ailleurs membres
du Cercle des nations. Ce que les étudiants mettent à nu avec le slogan percu-
tant  : « VDB, SIMONET, COLONELS EN CRAVATE ». Le président du CA de l’ULB,
Henri Simonet, mis en difficulté par l’unanimité du mouvement antifasciste n’a à
aucun moment oublié sa mission première : nettoyer l’université de ses trublions
gauchistes.

74 L’ULB a, dès les années 1930, combattu le fascisme : en 1931 en défendant Léo Moulin, président du Libre Examen arrêté
et emprisonné dans l’Italie de Mussolini, en se mobilisant en 1936 aux côtés de l’Espagne républicaine, en fermant l’Université
pendant l’occupation nazie ; de nombreux étudiants et enseignants se sont engagés dans la résistance armée, en particulier
dans le Groupe G ou l’Armée belge des Partisans.
Autre illustration de cet antifascisme : en juin 1935 se constitue la section belge du Comité de vigilance des intellectuels anti-
fascistes (CVIA) dont «  le cœur bat à l’université de Bruxelles  ». Voir  : José Gotovitch, « Histoire du Parti communiste de
Belgique », Courrier hebdomadaire du CRISP,1997/37, no 1582, p. 20.
75 Insurgé, mai 1970, p. 9.
76 Maxime Tondeur, « Mon long mai 68 (3) : Avril 1970 - Αλαβαρακ ! La “semaine grecque” contre la dictature des colonels »,
ROUGEs FLAMMEs, 1er septembre 2018, [En ligne] https://tinyurl.com/rouges-flammes-mai68b.

«  A aucun moment, UUU n’est apparu en tant que force organisée politiquement. Si indi-
viduellement, les militants ont participé activement à la lutte […] UUU, en sous estimant
son rôle de direction, et c’est sa principale erreur, a eu peu d’initiatives et s’est limité
à un rôle critique.  »75
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Marcel Liebman77, professeur de sociologie, figure éminente de la gauche univer-

sitaire, résumera bien la situation politique :

QUELQUES REMARQUES SUR LA «  VIOLENCE  » 
DES ANNÉES 1968 

En Belgique, dès janvier 1968, à Louvain, il était clair que la principale réponse
des autorités gouvernementales, académiques et judiciaires à la contestation
étudiante démocratique et anti-autoritaire serait la répression brutale par la
police et la gendarmerie : « casser » les manifestations à coups de matraques, de
jets d’autopompes ou de grenades lacrymogènes, faire taire les leaders en les
excluant ou les emprisonnant (comme Ludo Martens79 ou Paul Goossens à
Louvain, Robert Fuss et ses camarades à Bruxelles), bloquer les accès à la ville
de Louvain ou investir avec brutalité les campus, en annihilant la tradition de l’in-
violabilité de l’espace universitaire80. 

«  Le 22 avril (1970), HENRI SIMONET demandait déjà que l’on “maîtrise les insurgés”.
Quelques jours plus tard, sur sa lancée, il allait plus loin  ; il annonçait des mesures de
répression contre ceux qu’il désignait comme des “insatisfaits, des maoïstes et des
trotskystes, des ratés, toute une tourbe intellectuelle, d’aigris, voire d’instables, qui
relèvent plus de la psychopathologie que de l’action de la police”. Rarement, langage
aussi méprisant (et méprisable), aussi haineux et démagogique aura été utilisé par un
homme dont les fonctions requièrent pourtant de la retenue et du sang froid. […] Quand
Henri Simonet parle le langage de la force, est-ce le député qui s’exprime, le président
du CA de l’ULB ou le bourgmestre, qui, à la veille d’une consultation populaire entend
offrir à ses électeurs la démonstration de sa puissance et la preuve de son autorité  ?
Ce n’est pas tant devant la communauté universitaire qu’il entend se présenter comme
le “défenseur de l’ordre”. Son public est plus vaste  : la capitale tout entière –  et qui sait
le pays  – sont seuls à la mesure de son talent et de son ambition.  »78

77 Marcel Liebman (1929-1986), voir sa notice biographique sur le site Internet de l’Institut qui porte son nom  : [En ligne]
https://tinyurl.com/marcel-liebman.
78 Marcel Liebman, « La lutte des universitaires bruxellois contre la dictature des colonels grecs et la répression », Combat,
30 avril 1970, [En ligne] https://tinyurl.com/combat1970-17.
79 Ludo Martens (1946-2011). Leader du SVB à la KUL, il est exclu de l’université en février 1967 par les évêques à la suite de
la publication de deux articles sur les abus sexuels au sein du clergé. Il fonde Amada en 1970, puis le PTB en 1979, dont il
devient le président. 
80 La sanctuarisation de l’espace universitaire date du Moyen Âge et a été confirmée par un décret napoléonien. L’intervention
massive des forces de police à la Sorbonne à Paris, le 3 mai 1968 (souvent considérée comme l’étincelle du Mai étudiant) l’a
fait voler en éclats en France. Voir : Baptiste Decharme, « La police peut-elle intervenir comme elle le veut dans les universi-
tés ? », Le Monde, 4 avril 2018, [En ligne] https://tinyurl.com/decodeur-police.
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À l’ULB, nous l’avons vu, à partir de juillet 1968 (évacuation par la force des der-
niers occupants de l’Assemblée libre), police et gendarmerie font «  partie des
meubles ».

Plus largement, dans les années 1960, et aux quatre coins du monde, du
Zengakuren des étudiants japonais81, à la nuit des barricades du 10 mai 1968 à
Paris, de la colère des mineurs de Zwartberg82 à celle des ouvriers de Peugeot-
Sochaux en France83, l’usage de l’autodéfense et la résistance à la répression
policière, n’est plus un tabou. 

La période historique est marquée par les luttes de libération en Algérie, au
Vietnam, en Amérique Latine et en Afrique ; la jeunesse radicale manifestait der-
rières des portraits de Ho Chi Minh, de Che Guevara ou de Mao Tse toung ; elle
découvrait l’action des Black Panthers aux États-Unis et des fedayin palestiniens.
Les militants se nourrissaient aussi de la radicalité plus proche, par exemple, du
SDS de Rudi Dutschke à Berlin84 ou de la Gauche Prolétarienne d’Alain Geismar
en France85. Ces années autour de 1968 étaient radicales, parce que le monde
entier était radical.

UUU s’était donc positionné clairement pour la pratique d’une autodéfense col-
lective et de masse. Ses textes ont défendu cette violence-là, basée sur l’autopro-
tection en manifestation par exemple86. Auto-défense qui n’était pas basée sur
l’action minoritaire d’un petit groupuscule fermé de casseurs ou « d’activistes

81 Zengkakuren, la Fédération nationale japonaise des Associations Étudiantes, était célèbre dans les années soixante pour
ses manifestations musclées pour la paix et contre la présence militaire américaine, voir : Toyomasa Fuse, « Le radicalisme
étudiant au Japon : une révolution culturelle ? », L’homme et la société, 1970, n° 16, 
[En ligne] https://tinyurl.com/persee1290. 
82 Zwartberg (dans le Limbourg) : en janvier 1966, les mineurs en grève contre la fermeture du puits de Zwartbeg se sont vio-
lemment affrontés à la gendarmerie. Deux d’entre eux, Jan Latos et Valère Sclep, ont été tués, voir : Jonathan Lefèvre, « Il y a
50 ans, l’annonce de la fermeture de la mine de Zwartberg », Solidaire, 22 décembre 2015, 
[En ligne] https://tinyurl.com/solidaire-zwartberg.
83 En juin 1968, de violents affrontements opposent les CRS aux ouvriers en grève de l’usine Peugeot à Sochaux dans le Doubs ;
deux ouvriers sont tués par balle, voir : Jean-Marc B, « 11 juin : guerre de classe à Sochaux », Mediapart, 11 juin 2018, 
[En ligne] https://tinyurl.com/mediapart-0668.
84 SDS : Union socialiste allemande des étudiants, noyau de l’opposition extra-parlementaire en Allemagne fédérale. Son prin-
cipal leader, Rudi Dutschke, fut victime d’une tentative d’assassinat en avril 1968, voir : Jean-Marie Vincent, « Affrontement à
Berlin-Ouest », Tribune socialiste, n° 362, 29 février 1968, 
[En ligne] https://tinyurl.com/tribune-socialiste-berlin.
85 Gauche prolétarienne : mouvement maoïste français, né de Mai 1968, auto-dissous en 1973 ; il publie La Cause du Peuple.
Son principal porte-parole, Alain Geismar, fut emprisonné pendant 18 mois. Voir : « Les maoïstes de la Gauche Prolétarienne »,
Chroniques critiques : zones subversives, 4 juillet 2015, 
[En ligne] https://tinyurl.com/zones-subversives. 
86 « Subir ou résister », Insurgé, avril 1970, p. 7. L’article donne des consignes précises de résistance à la violence policière
en manifestation.
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maoïstes formés à la guérilla urbaine »87 – il n’existait pas de tels groupes – mais
bien sur une riposte de masse. Au cours de la « semaine grecque », cette autodé-
fense était plutôt spontanée et le fait de plusieurs centaines d’étudiants et de tra-
vailleurs grecs antifascistes. Elle apparaissait d’autant plus légitime qu’elle vou-
lait chasser la police du campus, traditionnellement considéré comme inviolable
et qu’elle était subordonnée à des objectifs politiques, partagés majoritairement :
la solidarité avec le peuple grec, la rupture des relations diplomatiques avec la
dictature militaire et la condamnation des relations honteuses de certains
milieux politiques et d’affaires avec celle-ci.

SEPTEMBRE 1970  : 
LE CONFLIT DU RESTAURANT

À l’été 1970, la direction de la Cité univer-
sitaire de l’ULB décide d’augmenter de 20
à 50 % le prix des repas du restaurant et
des chambres pour «  combler le déficit
budgétaire ».

Au cours des derniers jours du mois
d’août, les militants d’UUU posent le débat
au restaurant et l’unanimité se dégage
contre ces mesures, d’autant plus que
c’était une tradition  : les années précé-
dentes, avant 1968, l’Union Étudiante Syndicale avait, à plusieurs reprises, mobi-
lisé contre les hausses des prix des repas, notamment par le boycott du restau-
rant universitaire88. UUU propose alors une méthode radicale  : «  passer à la
caisse sans payer », action suivie, dès le 1er septembre et pendant quatre jours,
par une large majorité des consommateurs présents le midi et le soir89.

Le trio dirigeant du CA, Simonet, Jaumotte et Jottrand, n’hésite pas à participer
personnellement, voire physiquement, aux tentatives de briser l’action. Assiettes,
bols de soupe et plateaux s’entrechoquent au restaurant ! Du jamais vu !

87 Dans un récent travail de séminaire, Samuel Dal Zilio a interprété dans ce sens l’action d’UUU : « les activistes maoïstes, for-
més à la guérilla urbaine, cherchent constamment la confrontation physique lors de leurs actions. C’est notamment le cas […]
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.  » Voir  : Samuel Dal Zilio, «  Esquisse historique du mouvement maoïste bruxellois
Université-Usine-Union », Analyse de l’IHOES, n° 202, 29 août 2019, p. 5, 
[En ligne] https://tinyurl.com/ihoes202.
88 Pierre Govaers, op. cit., p. 40.
89 Selon UUU, 60 % des repas à midi (1 500 repas, employés et ouvriers compris) et 90-95 % le soir seront servis sans paie-
ment. « Petite chronique de grands événements », Insurgé, octobre 1970, p. 2.

À l’ULB (Bruxelles), le 21 octobre 1970, auditoire Janson  : meeting
organisé par le Secours rouge international (section belge) de défense

des travailleurs, étudiants et immigrés, victimes de la répression.

Photo provenant de l’ouvrage : Ludo Martens & Kris Merckx, op. cit., p. 198.
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Les autorités refusent toute proposition de compromis (suspension des hausses)
et ferment le restaurant. Des étudiants décident alors (du 4 au 9 septembre) de
préparer eux-mêmes les repas dans les cuisines de la cantine et de les vendre à
prix coûtant. C’est une riposte autogestionnaire que UUU, dans une réaction sec-
taire, désapprouve dans un premier temps90. 

Les autorités ferment alors gaz, électricité et bouclent les portes d’accès qu’ils
équipent par la suite de tourniquets filtrants et de barreaux, surveillés par des
gardes privés en charge du contrôle des entrants.

Le 8 septembre, devant le refus de tout dialogue, UUU organise, pour se faire
entendre, l’envoi d’une délégation massive, de quelque 80 étudiants, à la réunion
du conseil d’administration. Ceux-ci présentent trois revendications : le prix du
repas au coût alimentaire, la levée de toute sanction et l’amélioration des condi-
tions de travail des travailleurs de la Cité. Le président Simonet lève la séance ;
les membres du CA sont alors bombardés d’œufs et de tomates. C’est l’affronte-
ment.

La politique du « tout répressif » contre les contestataires est amplifiée : trois étu-
diants sont exclus de l’université et deux assistants sont suspendus. 

À plusieurs reprises, le campus et le restaurant
sont envahis par la gendarmerie en tenue de
combat91. Robert Fuss d’UUU est enlevé en rue,
le 22 septembre92, par la police judiciaire et
inculpé de « destruction ou tentative de destruc-
tion d’édifices par explosion, de vol à l’aide d’ef-
fractions […], de vols simples, de rébellion contre
agent avec coups et blessures  »  ; infractions
punissables selon la loi de la peine des travaux
forcés à perpétuité.93

90 « UUU ne voit pas que l’autogestion permet de garder plus de 500 étudiants chaque midi à l’Université et montre en pratique
ce qu’est le prix alimentaire d’un repas. » (18 francs à la place de 32). « UUU a une attitude de groupuscule, coupant le contact
avec la masse. » Extraits de : « Petite chronique de grands événements », Insurgé, octobre 1970, p. 3.
91 Ces évènements de septembre-octobre 1970 verront trois interventions massives de la gendarmerie en tenue de combat :
le 18 septembre, lors de la réouverture du restaurant ; le 2 octobre, lors de la rentrée académique, et le 5 octobre, date de la
reprise des cours. Elles s’additionnent à celles de juillet et décembre 1968 et de la « semaine grecque » d’avril 1970.
92 La nuit précédente, des inconnus avaient fait exploser au pied des barreaux installés à l’entrée du restaurant un gros pétard
artisanal, qualifié aussitôt de « bombe ». D’où l’inculpation pour « destruction d’édifices par explosifs ».
93 Archives privées Robert Fuss, Ordonnance sur première comparution de la 16ème chambre du tribunal de première instance
assurant le service de la chambre du conseil 28 septembre 1970.

Photo prise à l’automne 1970  sur une porte à Bruxelles. 

Archives privées Michel Fuss.
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Il est emprisonné à la prison de Forest et maintenu plu-
sieurs jours au secret. 

Le jour de la rentrée universitaire, le 5 octobre, alors que
l’action « passer sans payer » est relancée par UUU, une
douzaine d’étudiants et assistants sont arrêtés par la
gendarmerie en plein restaurant  ; trois d’entre eux
seront mis en détention préventive à la prison de Forest,
pendant une semaine. Quatre y rejoindront Robert Fuss
pendant près d'un mois.

Après une seule audience en Chambre du Conseil et,
pour Fuss, une en Chambre des mises en accusation, et
quelques interrogatoires, les préventions pour délits de
droit commun sont démontées les unes après les autres.
Après un mois, il ne reste rien ; l’affaire est classée, et les
cinq prisonniers94 de Forest, libérés. 

UUU affirmera que l’université « libre » est devenue une
université policière. Apte à l’autocritique, le mouvement
reconnaîtra que la répétition à la rentrée d’octobre de
l’action « passer sans payer » – un succès un mois aupa-
ravant – avait été une erreur, qu’elle n’avait pas été préparée par une conscien-
tisation politique prolongée et élargie de la masse des étudiants, permettant à la
répression de l’emporter95.

Membres actifs d’UUU, Robert Fuss, Michel Nejszaten96 et Jacques Wattier97 rédi-
gent en novembre 1970 un réquisitoire politique contre le conseil

94 Robert Fuss, étudiant en sciences économiques et financières, Nicolas Téoran, en médecine vétérinaire, Jacques Wattier,
en sciences sociales, Michel Nejszaten, assistant en chimie, tous quatre militants de UUU, et Hendrik Chaltin, étudiant en
mathématiques de la VUB (Vrije Universiteit Brussel).
95 « A bas l’Université policière », Insurgé, octobre 1970, p. 6.
96 Michel Nejszaten (né en 1946) était assistant à mi-temps en chimie à la Faculté des sciences de l’ULB depuis la rentrée de
1968. Issu d’une famille juive communiste, active au sein des Partisans armés en 1940-1945 et décimée lors du génocide nazi,
il a participé à l’Union des Jeunes Juifs Progressistes (UJJP) et a adhéré au Parti Communiste prochinois en 1964. Actif en
mai 1968, il participe à la fondation de UUU. Il est, en 1971, responsable de TPT, puis de l’UCMLB, et, de 1976 à 1986, du
PCB (ML), groupe issu de l'UCMLB. Il a entre autres consacré plusieurs ouvrages et articles à la mémoire de la Résistance
armée juive à Bruxelles, ainsi qu’au sort de la communauté juive pendant la guerre 1940-1945.
97 Jacques Wattier (1942-2020) était, en 1968, étudiant en sciences sociales. Militant aux Étudiants Communistes dès 1961,
il est actif de 1963 à 1968 dans le Parti communiste prochinois de Grippa, puis le PCMLB (Parti communiste marxiste-léni-
niste de Belgique, publiant le journal Clarté). Il est, de mai à juillet 1968, une des figures de proue radicale de l’Assemblée libre.
En 1970, il anime le groupe UUU de soutien aux grévistes des Forges de Clabecq. Il participera, de 1973 à 1977, au groupe
communiste maoïste « La Parole au Peuple ». Il sera ensuite actif dans la solidarité avec les peuples sahraoui et palestinien
et, de 1996 jusqu’au procès de 2002, dans le combat des travailleurs des Forges de Clabecq pour l’emploi, contre la ferme-
ture de l’usine.

Ordonnance sur première comparution de
Robert Fuss de la 16ème chambre du tribunal

de première instance assurant le service de
la chambre du conseil - 28 septembre 1970. 

Archives privées Robert Fuss.
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d’administration « Les accusés accusent ». Ils se proclament « maoïstes », dénon-
cent l’université bourgeoise et ses multiples liens avec le capital, l’OTAN, la NASA
et déclarent :

Ce réquisitoire, ils n’auront pas l’occasion de le prononcer  : leur exigence de
comparaître collectivement devant le conseil d’administration du 9 novembre et
d’assurer eux-mêmes leur défense politique est rejetée. Les exclusions de R.
Fuss et J. Wattier, le licenciement de M. Nejszaten, assorties de l’interdiction de
pénétrer sur le campus, sont définitivement prononcées en leur absence, alors
que la police disperse une centaine d’étudiants massés aux portes du conseil.

La personnalité d’homme politique en vue du président du CA accentue le carac-
tère éminemment politique, voire national du conflit. Henri Simonet, avec un sens
particulier de l’amalgame, a lui-même attiré l’attention de ses pairs au CA sur ce
point, comme y fait référence le procès-verbal du 8 septembre : 

Trois jours plus tard, le compte-rendu d’une séance du Bureau de l’ULB précise
encore : « Il [le président du CA] considère que le risque est grand que la Cité se
transforme sous peu en une sorte de Cour des Miracles où des voyous de tout
acabit s’installent »100.

Sur le plan universitaire, UUU voulait donner une alternative à l’échec, en mars
1970, de la participation réelle des étudiants à la gestion de l’université, et ce, en
appelant à l’action radicale au service d’objectifs compris et soutenus par un
grand nombre. Ainsi, ses membres entendaient se démarquer, par une politique
de rupture avec les organisations réformistes et participationnistes, focalisées

98 Universités Usines Union, « Les accusés accusent », novembre 1970, p. 5 (brochure).
99Archives privées Robert Fuss, Procès-verbal n° 24 de la séance extraordinaire du Conseil d’Administration de l’ULB du 8
septembre 1970, p. 1024.
100 Archives privées Robert Fuss, Procès-verbal n° 16 de la séance du Bureau de l’ULB du 11 septembre 1970, p. 496.

«  Mr le Président signale que [...] le problème avec lequel est actuellement confrontée
l’ULB est devenu un problème d’Etat. [...] À Zolder, ce sont les mêmes éléments que
ceux qui ont mené l’action au restaurant et ceux qui ont provoqué l’incident de ce soir
qui sont en cause. Il estime qu’il est temps de mettre le bourgmestre de la Ville de
Bruxelles et le ministre de l’Intérieur devant leurs responsabilités.  »99 

«  Notre université à nous, c’est la vie du peuple. Aux portes des usines, nous avons assi-
milé ce point de vue prolétarien qu’il faut appréhender le monde dans le seul but de le
transformer… Ce dont la classe ouvrière a besoin c’est d’une université qui soit le bien
commun du peuple.  »98
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sur les commissions, les négociations et les délégations. Ils ont été, dès lors, trai-
tés de provocateurs, accusés d’être eux-mêmes responsables de la répression
qui les frappait101. Mais, par-delà la lutte pour des prix démocratiques à la Cité
universitaire, il s’agissait d’un combat politique contre l’establishment acadé-
mique et politique, contre la répression par le gouvernement du mouvement étu-
diant et des grèves ouvrières, contre la tentative d’instaurer un état fort et pour
la défense des libertés démocratiques. Pour eux, c’étaient les mêmes « colonels
en cravate  » qui envoyaient la gendarmerie à l’ULB, à Zolder, à Citroën et à
Michelin. 

Après ces évènements, UUU fut actif dans la participation au mouvement de soli-
darité avec les étudiants étrangers de décembre 1970. À l’université de Louvain
(UCL francophone), en effet, près d’une centaine d’étudiants avaient, le 30 novem-
bre, entamé une grève de la faim contre l’application par le ministre socialiste de
la Justice, Alfons Vranckx, d’un décret discriminatoire envers les étudiants
étrangers102. Grèves des cours et manifestations ont alors lieu dans toutes les
universités. Le conflit culmine lors d’une manifestation à Louvain qui mobilise
plus de 15 000 personnes, flamands et francophones. UUU appelle à unir ce com-
bat à celui des travailleurs immigrés en manifestant jusque dans leurs quartiers,
par exemple jusqu’à la gare du Midi à Bruxelles103. Il rappelle que le ministre
Vranckx, autre « colonel en cravate » à ses yeux, était, ministre de l’Intérieur en
1966 et responsable de la répression par la gendarmerie de la grève de
Zwartberg, qui a fait deux morts. UUU inscrit politiquement ce combat dans la
lutte contre l’instauration d’un état fort.

101 C’est par ailleurs la thèse exposée encore aujourd’hui par l’historien Samuel Dal Zilio, qui écrit : « Inspirés par l’agitation
spontanée des Gardes rouges, les militants d’UUU tâchent de demeurer toujours radicaux, actifs et visibles, […], en affrontant
la police et les groupes d’extrême droite, en promouvant les poursuites académiques et judiciaires contre eux. ». Voir : Samuel
Dal Zilio, op. cit., p. 5. 
Ne manque-t-il pas là d’analyser la politique du camp adverse – à savoir les autorités académiques et politiques, à l’ULB et
dans tout le pays – vis à vis de la contestation étudiante et de tenir compte de l’importance – vis-à-vis d’UUU ou pas – de la
répression policière dans cette politique ?
102 Le ministre Vranckx avait décidé l’application stricte d’un décret de 1965 imposant aux étudiants étrangers, pour s’inscrire
dans une université belge, de présenter un certificat de moralité obtenu dans leur pays d’origine et une preuve de moyens
d’existence indépendants d’un travail rémunéré. Cela conduisait à l’expulsion des dissidents politiques et des étudiants-tra-
vailleurs. Voir  : Raoul Goulard et Fred Van Besien, UCL, grève de la faim en faveur des étudiants étrangers, 11 décembre
1970, 35 min., sur le site de la Sonuma : les archives audiovisuelles, [En ligne] https://tinyurl.com/sonuma-greve.
103 Universités Usines Union, Les quartiers ouvriers commencent-ils place De Brouckère ?, décembre 1970 (tract).
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CONCLUSION

UUU a donc été un mouvement, radicalement à gauche bien sûr, mais idéologi-
quement en évolution, passant d’un groupe d’études en octobre 1968 à un
groupe d’action radicale en septembre 1970, d’un groupe en contact avec
quelques militants ouvriers à un groupe intervenant activement dans les luttes
ouvrières. Cette participation aux combats des ouvriers a d’ailleurs mis à nu les
limites du mouvement  : la radicalité du mouvement ouvrier transformait tout
naturellement des « étudiants qui soutiennent les luttes ouvrières » en militants
politiques porteurs, non pas d’une ligne politique définie, mais tout au moins
d’orientations alternatives à caractère révolutionnaire.

UUU était davantage un mouvement en transition, peu structuré de l’après 1968,
qu’une organisation basée sur une idéologie « maoïste » ou « marxiste-léniniste »
et sur une stratégie politique précise. Il se définissait, de façon vague, à l’univer-
sité par l’expression soixante-huitarde : « les gauchistes », et dans le monde du
travail, par « les étudiants ». Les clarifications s’imposaient : tant au niveau idéo-
logique et politique, qu’au niveau de l’engagement personnel. 

Au début de l’année 1971, quelques militants « s’établissent » en usine, mais dès
le printemps, des points de vue différents sur la stratégie à suivre et l’organisa-
tion anarchique du mouvement provoqueront son éclatement brutal.

Des militants constitueront l’organisation «  Tout le Pouvoir aux Travailleurs  »
(TPT) qui deviendra en 1972 l’Union des Communistes Marxistes-Léninistes de
Belgique (UCMLB) ; fin de cette même année, d’autres se regrouperont dans « La
Parole au Peuple » ; d’autres encore suivront leur propre chemin. Ces deux orga-
nisations ont disparu en 1976-1977, l’une par éclatement, l’autre par auto-disso-
lution104 ; seul TPO-Amada survivra durablement parmi les organisations nées du
mouvement étudiant de 1968.

Cinquante ans plus tard, quels sont, selon moi, les enseignements à tirer de cette
expérience vécue ?

Incontestablement, le principal mérite d’UUU est d’avoir su choisir son camp et
de s’être inscrit dans le mouvement de participation active des étudiants aux
luttes ouvrières. Cette alliance avait déjà été entamée en 1966 lors des grèves de
Zwartberg et des femmes de la FN105, mais elle avait numériquement pris de 

104 Sur ces deux organisations post-UUU, voir pour info : Manuel Abramowicz, « Au cœur de la galaxie marxiste-léniniste de
Belgique », Dissidences, n° 7, octobre 2009, p. 107-109.
105 L’auteur de ces lignes se souvient avec émotion avoir assisté, avec d’autres étudiants de l’ULB, en février 1966, aux funé-
railles de Jan Latos, mineur de Zwartberg, assassiné par la gendarmerie, et participé à Herstal, derrière un calicot « Union
Étudiante syndicale », à la manifestation des ouvrières de la FN en grève le 7 avril 1966.



39

LES ÉTUDES DE L’IHOES | 2020/1
Maxime TONDEUR | Les années UUU 

l’ampleur dès janvier 1968 par le biais du SVB à Louvain. En orientant ainsi son
action vers les usines et le monde du travail, UUU a mis son nom en conformité
avec sa pratique.

UUU a aussi su, dans le contexte des années 1968-1970, saisir l’importance des
moments de rupture radicale et collective avec les règles prétendument immua-
bles, établies pour imposer au corps social le respect de l’ordre établi par la
classe dominante.

Rupture quand l’ouvrier de Citroën, Dominique, refuse son renvoi le 18 novem-
bre 1969 et se présente courageusement, seul, le lendemain, à son poste, entraî-
nant toute l’usine dans la grève ; rupture quand les ouvriers de Michelin, après
avoir rejeté par référendum (remporté à 65 % des votes) un projet de convention
collective, refusent un second référendum et occupent l’usine le 12 juin 1970 ;
ruptures toujours, quand les étudiants de Bruxelles refusent que se commémore
aux portes de leur campus le coup d’état fasciste des colonels grecs ou quand ils
refusent les hausses de prix et passent à la caisse du restaurant universitaire
sans payer. Actes de rupture considérés à l’époque comme illégaux, mais ô com-
bien légitimes !

Certaines problématiques de ces années n’ont d’ailleurs pas tellement vieilli
après quarante ans de domination néo-libérale : la solidarité de la jeunesse intel-
lectuelle avec le monde du travail ; l’unité entre les travailleurs du Nord et du Sud
du pays ; le rejet de toute forme de racisme et de discrimination envers les tra-
vailleurs migrants et sans-papiers  ; le combat antifasciste et démocratique
contre la répression policière et contre les partis, milices et groupes d’extrême
droite ; l’aspiration aussi à une école et une université au service de l’émancipa-
tion de tous ; et, comme moyen pour atteindre ces nobles objectifs : l’utilisation de
méthodes d’action radicales, que les Gilets Jaunes, par exemple, ont récemment
remis à l’ordre du jour. 

L’enjeu était, hier, de savoir prolonger ces nécessaires actes de rupture dans « la
prise de conscience et l’action de la masse elle-même pour un pouvoir de classe »
et dans la construction «  d’un noyau révolutionnaire qui reste en contact 
étroit avec les masses  », et ce, pour que naisse, «  après un combat prolongé, 
une société où le peuple gèrera lui-même ses problèmes pour son propre 
bien être. »106

106 SVB Leuven, Ervaringen uit twee jaar strid te Leuven, Leuven, Acco, s.d, p. 121.
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Aujourd’hui, la gauche radicale, et particulièrement le PTB, rare parti né du mou-
vement de 1968 à avoir survécu, apparait comme l’héritière de ces années de
combat. Il lui échoit la responsabilité d’en perpétuer l’héritage, et particulière-
ment, celui des courageux grévistes des années 1970. 

Il y a aussi, cinquante ans plus tard, de nombreux ex-militants d’UUU, aux par-
cours de vie si différents, aux engagements divers, qui sont toujours, d’une
manière ou l’autre, actifs et engagés. Beaucoup considèrent cette courte période
de leur jeunesse, comme un moment « incomplet » certes, mais positif et enrichis-
sant.

Ce qui me fait dire que dans cet espace de temps limité, et sur ces objectifs, limi-
tés eux aussi, à travers la diversité des conceptions idéologiques, UUU a rempli
son rôle historique  : amener des dizaines d’étudiants à se lier à la classe
ouvrière, à se plonger radicalement dans l’action politique, à marcher ensemble,
flamands et francophones, et à découvrir peu à peu le marxisme comme guide
pour l’action.


