Ci-Contre : Manifestation organisée à
Bruxelles pour le 40e anniversaire de la
révolution d’octobre, novembre 1957.
Dessin de l’auteur, d’après une image
d’archive, 2021. © Florent Kaddes.
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Dans un pays comme la Belgique, où la gauche inspirée par l’exemple de la Révolution d’Octobre
de 1917 n’a jusqu’à présent jamais réussi à sortir de son statut de mouvement minoritaire,
comment les commémorations de cet événement se sont inscrites dans la réalité belge de 1944
à 1991, soit du sortir de la guerre jusqu’à l’effondrement de l’Union des républiques socialistes
soviétiques ? Quelles formes ont-elles prises ? Qui les a organisées, où, quand, comment et
pourquoi ? Nous découvrirons que ces commémorations reflètent à la fois l’évolution du mouvement communiste en Belgique, mais aussi à l’étranger et notamment en Union soviétique.
« Dans les commémorations, et en particulier celles produites par un mouvement politique,
c’est la politique qui écrit l’histoire », remarque dans son mémoire Florent Kaddes, jeune historien sorti de l’université de Liège. Dans la mesure où ce sujet s’inscrit dans notre ligne éditoriale, nous l’avons invité à rédiger une analyse à partir de sa recherche inédite. Le présent article nous convie en effet à éclairer la complexité d’une page méconnue de l’histoire politique et
sociale belge. L’auteur a comme autre caractéristique d’être un militant politique. Dans sa
conclusion, il nous fait part de ses réflexions à partir de cet autre point de vue. L’ensemble du
texte nous appelle à nous questionner sur le rôle des commémorations en tant qu’outil de définition, de construction et de visibilité d’une conscience politique collective. Il nous interpelle sur
la disparition progressive des formes traditionnelles de militantisme. Il nous interroge sur les
modes opératoires des discours politiques, sur leur décorum et leur ramification avec l’histoire
et le temps présent. Enfin, il questionne la notion de communication politique et la manière dont
cette dernière évolue avec le temps.
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Le présent article s’inspire du mémoire de master de l’auteur : Florent KADDES, Les commémorations de la Révolution
d’Octobre en Belgique (1944-1991), mémoire de fin d’études en Histoire contemporaine, Université de Liège, année académique
2019-2020.
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1. introDuCtion
En 2017, eut lieu le centenaire de la Révolution d’Octobre, un
évènement qui a marqué la fin du régime tsariste en Russie et
a débouché, quelques années plus tard (1922), sur la proclamation de l’Union des républiques socialistes soviétiques
(URSS). Si ce centenaire donna droit dans le monde francophone à de nombreuses publications de revues, d’ouvrages,
d’articles, de conférences et autres expositions, au niveau
politique belge on assista plutôt à un anniversaire de basse
intensité2. C’est d’autant plus frappant si l’on compare avec le
passé. En effet, durant plusieurs décennies, on commémora
en Belgique la Révolution d’Octobre, un rendez-vous annuel
pour des centaines d’individus pour qui cet évènement historique était signifiant et porteur d’espoir. La présente analyse
tente de présenter brièvement la période la plus faste de ces
commémorations, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale
jusqu’à la chute de l’Union soviétique, laquelle marque également la fin des commémorations annuelles en Belgique.

1917-2017. De la Révolution d'Octobre aux luttes
actuelles, affiche (numérique) éditée par le Parti
communiste de Belgique et l’association culturelle Joseph Jacquemotte, 2017. Coll. IHOES
(Seraing).

2

Pour autant, le centenaire en Belgique a donné lieu à l’organisation de plusieurs évènements. Au niveau politique, ce sont
exclusivement les acteurs « marxistes » qui organisèrent des évènements. Ce fut le cas du Parti communiste à Liège, de la
Formation Léon Lesoil, de la Gauche anticapitaliste et du PSL à Bruxelles, qui ont organisé à travers la Belgique plusieurs
conférences : « Pour comprendre la Révolution russe », page Facebook de la Formation Léon Lesoil, [En ligne]
https://www.facebook.com/events/127785657883357/ ; « La révolution russe, 100 ans après : quelles leçons ? », page
Facebook de la Formation Léon Lesoil, [En ligne] https://www.facebook.com/events/1730131497296732/. Enfin, le Cercle
d’études et de débats de l’Organisation socialiste internationaliste (OSI) organisa une conférence avec l’historien Jean-Jacques
Marie à Liège : « 1917-2017. Histoire de la Révolution russe. Quelles leçons pour aujourd’hui ? » (source : papillon de cette
conférence, coll. personnelle). Le cinéma a également eu une place importante dans ces commémorations : on a ainsi pu
assister à l’organisation de projections de films, que ce soit du côté non militant avec la Cinematek à Bruxelles ou les Grignoux
à Liège, mais également de la part du monde militant avec l’Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB) et le Parti du
travail de Belgique (PTB). Voir : « Socialisme 2017 : le programme. Des idées pour changer le monde ! », site du CADTM :
https://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=15373 ; papillon du colloque international « Espoirs, utopies et
héritages de la Révolution russe 1917-2017 » (coll. personnelle) ; Journal des Grignoux, n° 259, du 11 octobre au 14 novembre
2017, p. 4, [En ligne] https://www.grignoux.be/upload/grignoux/journal/liege/259_journal.pdf ; « [Projection] du film “La
commissaire” de Alexandre lakovlevitch Askoldov », sur le site de l’UPJB, [En ligne]
https://upjb.be/events/projection-film-commissaire-de-alexandre-iakovlevitch-askoldov/.
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2. la révolution D’oCtoBre
La Révolution d’Octobre conclut une longue période
de crise politique et sociale que connaît la Russie
tsariste depuis la fin du XIXe siècle, marquée par des
attentats, des grèves et une première révolution en
19053. En 1917, la Russie tsariste est fortement
affaiblie par son entrée dans la Première Guerre
mondiale qui se révèle catastrophique, à quoi s’ajoutent des intrigues de Palais, telles que l’assassinat
de Raspoutine en 1916.

1917, carte postale éditée par la Maison de la
Culture de Mons, ill. par Kamen Popov, 1989.
Coll. Amsab-Institut d’histoire sociale (Gand).

C’est dans ce contexte qu’éclate le 23 février 1917 la
Révolution de février (le 8 mars selon notre calendrier, la Russie utilisant jusqu’en février 1918 le
calendrier Julien, en retard de treize jours sur notre
calendrier Grégorien). Les ouvrières du textile de
Vyborg à Petrograd (actuel Saint-Pétersbourg)
entrent en grève et sont rejointes les jours suivants
par des ouvriers, puis des soldats après que leur
officier eut ordonné de tirer sur les manifestants.
Le 2 (15) mars, un compromis est trouvé, ce qui
donne naissance à un double pouvoir : d’un côté un
gouvernement provisoire dirigé d’abord par le
Prince Lvov puis par Alexandre Kerenski ; de l’autre
le Soviet de Petrograd aux vues plus révolutionnaires, composé d’ouvriers et de soldats. Le 3 (16)
mars, le tsar abdique. Son frère refuse de reprendre le trône, ce qui met fin à la monarchie en Russie.

Les opposants exilés reviennent alors dans le pays. Parmi eux, Lénine, dirigeant des bolchéviques4, s’oppose au gouvernement en place dès son retour. En juillet 1917, les marins de Kronstadt veulent en
découdre avec le gouvernement, déjà affaibli par de nouvelles défaites militaires. S’ensuit une fusillade
provoquant des morts chez les manifestants. Le gouvernement en profite pour faire taire l’opposition des
bolchéviques, les accusant des troubles. Ceux-ci sont arrêtés et Lénine doit fuir en Finlande. Plus tard, le
général Kornilov tente un coup d’État contre le gouvernement. Kerenski est obligé de s’appuyer sur les
bolchéviques pour mettre fin à cette tentative.

3

La Révolution de 1905 est déclenchée à la suite d’une répression dans le sang d’une manifestation pacifique d’ouvriers et
d’ouvrières russes. Elle sera entre autres marquée par des grèves et la mise en place de conseils (« soviets » en russe) avant
de se faire écraser par le pouvoir tsariste. Elle aboutit à l’octroi de pouvoirs décisionnaires à la Douma (assemblée
parlementaire) mettant juridiquement fin à l’autocratie, mais dans les faits, la Douma se résumait à une institution délibérative
restant aux mains des tenants de l’autocratie. Sur cette révolution, voir : François-Xavier COQUIN, 1905. La révolution russe
manquée, Bruxelles, Éditions Complexe, 1985 ; « La Révolution russe de 1905 », Cahiers du mouvement ouvrier, n° 25,
décembre 2004-janvier 2005. Sur la Révolution d’Octobre, il existe de nombreuses publications. On pourra ici conseiller les
lectures de Nicolas WERTH, Les révolutions russes, Paris, PUF, 2017 ; Alexander RABINOWITCH, Les Bolcheviks prennent le pouvoir,
Paris, La Fabrique, 2016 ; Stephen A. SMITH, Petrograd rouge. La Révolution dans les usines (1917-1918), La Rove, Les nuits
rouges, 2017 ; Marc FERRO, La révolution de 1917, Paris, Albin Michel, 1997 ; Orlando FIGES, La Révolution russe. 1891-1924 :
la tragédie d’un peuple, 2 t., Paris, Folio histoire, 2009.
4
Le nom « bolcheviques », signifiant les majoritaires, désigne la scission du Parti ouvrier social-démocrate russe favorable aux
thèses de Lénine en 1903. Les opposants prennent de leur côté le nom de « mencheviques », les minoritaires.
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À gauCHe : [Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! Tous
aux élections des Soviets], affiche russe (copie), années 1920.
Coll. IHOES (Seraing), Fonds Roland Denayer. – À Droite : Jours
de révolution - Troupes de soldats sur l'avenue Liteyny à SaintPetersbourg [Days of revolution - troops on the Liteinyi
Prospect], impression photographique, 1917. Coll. Library of
Congress's Prints and Photographs division.

Le gouvernement perd en crédibilité, au profit des bolchéviques. Lénine revient secrètement en Russie et
les bolchéviques prennent la décision d’une insurrection le 25 octobre (7 novembre). C’est la Révolution
d’Octobre. Cette nuit-là, le cuirassé Aurore tire à blanc, ce qui sert de signal pour les bolchéviques qui
prennent le Palais d’Hiver, siège du gouvernement. Kerenski s’enfuit ; le Congrès des Soviets, où les bolchéviques sont majoritaires, ratifie le nouveau pouvoir. Se met ainsi en place un nouvel État pour près de
74 ans, que l’on nommera bientôt l’URSS. Un état qui choisit dès 1918 de commémorer annuellement la
Révolution d’Octobre5, la date du 7 novembre devenant rapidement la fête nationale soviétique.

leS DiFFérentS CourantS HiStoriograPHiqueS De la révolution D’oCtoBre
Afin d’interpréter la Révolution d’Octobre, plusieurs courants historiographiques se sont développés au cours du XXe siècle. Un premier est le soviétique, qui voit en la Révolution d’Octobre la
vraie révolution socialiste succédant à deux autres, libérales (1905 et février 1917). Le courant
libéral, né chez les Russes blancs6 voit en 1917 l’interruption d’un processus de démocratisation
du régime tsariste qui reprendra son cours avec la fin de l’URSS. Le courant anarchiste, minoritaire, est pris en tenaille entre ces deux interprétations, favorable à la révolution mais défavorable aux bolchéviques, lesquels à leurs yeux ont trahi la révolution en réprimant certains mouvements d’inspiration anarchiste (Cronstadt et l’armée de Makhno). Enfin le courant le plus
récent, né dans les années 1960, mais qui s’est imposé chez les historiens, est le révisionniste.
Né d’un début d’ouverture des archives soviétiques et influencé par l’histoire sociale, il s’intéresse plus aux acteurs « du bas » de la révolution, contrairement aux autres courants.

5

Emilia KOUSTOVA, « Le premier anniversaire d’Octobre : célébrer, rêver, mobiliser », dans Carole AJAM, Alain BLUM, Sophie CœURÉ
et Sabine DULLIN (dir.), Et 1917 devient révolution…, Seuil/BDIC, 2017, p. 192-193.
6
À la suite de la Révolution d’Octobre, vont se créer des armées opposées à celle-ci. Les membres de cette opposition sont
appelés les Russes blancs, tandis que les défenseurs de la révolution sont appelés les Russes rouges. Il existe également une
série d’armées composées de paysans, appelés Russes verts. Le conflit opposant ces différentes armées constituera la Guerre
civile russe (1918-1922).
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3. CHronologie DeS CoMMéMorationS
Dès que la Belgique fut libérée de l’occupant nazi, les communistes, auréolés de leur rôle dans la
Résistance et de leur présence au sein du Gouvernement belge, n’hésitèrent pas à commémorer cet événement dès que cela leur fut possible, autrement dit dès novembre 1944. On trouve ainsi des célébrations un peu partout dans le pays (Bruxelles, Liège, Charleroi, Gand, etc.). La plus importante fut celle
organisée le 7 novembre au Cirque royal de Bruxelles avec l’intervention de représentants de chaque
famille politique7, celle-ci est mise en place
par les Amitiés belgo-soviétiques (ABS),
organisation liée au Parti communiste de
Belgique (PCB) et se chargeant de la promotion de l’Union soviétique (VOIR AUSSI L’ENCADRÉ
PAGE SUIVANTE). Elle prit la forme de commémorations uniques, qui se déroulèrent dans
une Belgique libérée, toujours en guerre
mais plus sous l’occupation. L’ennemi est
bien entendu toujours présent dans les
têtes et dans les discours. On peut remarquer dans ces célébrations une présence
importante des trois piliers idéologiques de
la politique belge (socialiste, libéral et catholique), ce qui ne signifie pas qu’il n’existe
aucune tension8. Les catholiques présents
[Salle Toekomst (...), Renaix / À l’occasion de la commémoration de la
sont généralement considérés comme étant
Révolution d’Octobre / Grande conférence de Bob Claessens (…) suivde « gauche9 ». On peut enfin remarquer que ie d'une soirée film (...)], affiche éditée par le KPB [Kommunistische
si le PCB parle bien de « commémoration de Partij van België], novembre 1948. Coll. CArCoB (Bruxelles).
la Révolution d’Octobre », les ABS parlent
quant à elles de « Fête nationale soviétique10 », expression plus en adéquation avec le « pluralisme » de
l’organisation. Les potentiels membres socialistes ou libéraux présents sont là bien plus pour exprimer
leur gratitude à un allié militaire que pour mettre en avant une révolution à laquelle ils sont en réalité
opposés. De fait, dès que les communistes quittent le Gouvernement en 1947, les célébrations redeviennent des fêtes presque exclusivement communistes. Seules les réceptions d’ambassade, à l’aspect plus
diplomatique, font exception, le président du parti libéral y étant par exemple présent en 194911.
Les années de 1950 à 1954 peuvent être considérées comme « l’âge d’or » des commémorations. Cellesci sont alors presque exclusivement organisées par les ABS. Les conférences, galas-cinématographiques et autres expositions sont rassemblées dans une campagne des ABS se déroulant tout au long
du mois de novembre, baptisée « mois de l’Amitié belgo-soviétique ».

7

7 nov. 1917-7 nov. 1944. XXVIIe anniversaire de l’Union des Républiques soviétiques socialistes, Bruxelles, ABS éditions, 1944.
Du côté socialiste, épinglons par exemple le refus de la Maison du Peuple de Farciennes d’accueillir en 1944 une
commémoration du PCB ; « Pays de Charleroi », L’Étincelle, n° 9, 12 novembre 1944, p. 4.
9
Le journal catholique de « gauche » La Patrie publia un numéro spécial consacré à l’anniversaire de 1917 et son rédacteur
en chef Pierre Seigneur participa à la fête organisée par les ABS à Bruxelles ; La Patrie, n° 11, 18-25 novembre 1944.
7 nov. 1917-7 nov. 1944. XXVIIe anniversaire de l’Union des Républiques soviétiques socialistes, Bruxelles, ABS éditions, 1944,
p. 38-40.
10
Cela se voit particulièrement dans les festivités de Charleroi : CArCoB, Bruxelles, Collection d’Affiches, CAR AFF2/DSCN0518 ;
« Aux Amitiés Belgo-Soviétiques », L’Étincelle, n° 9, 12 novembre 1944, p. 1.
11
La Libre Belgique, n° 312, 8 novembre 1949, p. 4.
8
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Fête [des amitiés
belgo-soviétiques],
photographie, années 1950.
Coll. CArCoB (Bruxelles).

le Parti CoMMuniSte De Belgique et leS aMitiéS Belgo-SoviétiqueS
Le Parti communiste de Belgique (PCB) est né en septembre 1921, dans le sillage de
l’Internationale communiste (IC), créée en 1919 à Moscou par les bolchéviques
avec pour objectif de chapeauter les sections nationales se réclamant de la révolution mondiale. Il est issu de la fusion (imposée par l’IC) de deux groupes aux vues
politiques divergentes : l’un mené par Joseph Jacquemotte, l’autre par War Van
Overstraeten, tous deux provenant du mouvement socialiste, dont ils voulaient rompre avec le réformisme. Durant sa première décennie d’existence, le PCB existe
sous la forme d’un petit groupuscule, qui a malgré tout une influence dans les
milieux ouvriers et envoie, à partir de 1925, deux représentants au Parlement. Il
connaît également une grave crise vers 1926-1928 (exclusion des trotskystes) qui
a presque raison de lui. Le PCB reprend temporairement de la vigueur à la suite
notamment des grandes grèves de 1932. Durant la Seconde Guerre mondiale, les
communistes belges jouent un rôle actif au sein de la Résistance, ce qui se traduit
dans l’immédiat après-guerre par une amélioration de l’image du PCB au sein de la
population, un bond en matière de représentativité et une participation gouvernementale. L’élan sera cependant de courte durée et le PCB se retrouvera rapidement
isolé sur la scène politique belge. Son histoire est alors celle d’un très lent déclin.
Néanmoins, malgré une absence de poids dans les instances politiques, le PCB
continuera de peser dans la vie sociale du pays, via un engagement militant (comme
lors de la grève de l’hiver 1960-1961) ou une présence parmi les travailleurs de la
grande industrie ou dans certaines administrations12.
Les amitiés belgo-soviétiques (aBS) sont une organisation liée au PCB, connue
avant 1944 sous le nom d’Amis de l’Union soviétique. Les ABS avaient entre autres
pour but de faire connaître l’URSS sous un jour positif au public belge, via la publication de périodiques ou de magazines (Voici l’URSS, Belgique-URSS, etc.) ou,
comme nous le verrons dans cet article, la mise en place de fêtes, de commémorations, de séances de cinéma, etc. Au début des années 1970, l’organisation change
à nouveau de nom pour devenir l’Association Belgique-URSS.

12

Ce très court résumé s’inspire largement de : José GOTOVITCH, « Histoire du Parti communiste de Belgique », Courrier
hebdomadaire du CRISP, 1997/37 (n° 1582), [En ligne] https://tinyurl.com/CH-CRISP-1997-37.
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La première campagne de ce genre fut ambitieuse, s’étalant
sur quatre mois (novembre et décembre étant consacrés à
1917, tandis que janvier préparait « le mois de l’amitié », à
savoir celui de février13). C’est en 1952 que le pic d’événements organisés est atteint pour les 35 ans de la Révolution,
avec près de 400 « manifestations14 ». Durant cette période,
les fêtes prennent la forme de conférences, galas cinématographiques, expositions, inauguration de bibliothèques, diffusion de tracts, etc. Plus étonnant, elles peuvent prendre la
forme d’autres célébrations à l’origine non communiste : c’est
ainsi qu’est également organisée pour commémorer Octobre
1917 une fête de Saint-Nicolas en décembre 1950 à Ixelles15
ainsi que des fêtes de Noël à Verviers et Charleroi en 195216.
Si les années 1950 constituent « l’âge d’or » des commémorations, ces dernières donnent l’impression de n’être composées uniquement que de communistes et sympathisants, et ce
malgré le discours d’ouverture des ABS envers les non-com35me anniversaire de la Révolution
munistes. Dès 1956 cependant, on assiste à une baisse
d'Octobre, affiche éditée par le PCB, 1952.
importante du nombre de fêtes organisées lors du « mois de
Coll. CArCoB (Bruxelles).
l’amitié17 », lequel disparaît par la suite alors que parallèlement on assiste à un retour du PCB dans l’organisation des fêtes. Pire, la même année, alors que les fêtes
organisées par le PCB sont associées à celles des 35 ans du parti, elles sont en partie gâchées par des
événements internationaux. Afin de mater une révolte en Hongrie, l’URSS a fait intervenir ses chars. En
Belgique, on assiste à une réprobation de l’action soviétique suivie de manifestations violentes18, dont le
paroxysme est atteint le jour des commémorations. Cas rare durant l’après-guerre, on assiste à des perturbations des fêtes. C’est à Liège que les dégâts sont les plus importants, puisque le local du parti voit
son rez-de-chaussée saccagé, alors que des manifestants tentent également de perturber les commémorations organisées à la salle du Trianon, mais sans grand succès19.
Ces évènements auront un impact finalement éphémère sur les célébrations, car l’année suivante, marquée par les quarante ans de 1917, c’est vers un autre évènement international que l’attention se porte.
Le lancement du premier satellite artificiel Spoutnik ravive la curiosité d’un large public à l’égard de
l’URSS, à tel point que le catholique Pierre Harmel20 se sent obligé d’écrire une Tribune dans Le Soir du
13

« Les ABS au travail. Célébrons le 33e anniversaire de la Révolution socialiste d’Octobre », Voici l’URSS, n° 11, novembre 1950,
p. 15.
14
« Les Amitiés Belgo-Soviétiques au travail. Notre campagne du 35e anniversaire de l’U.R.S.S. », Voici l’URSS, n° 1, janvier 1953,
p. 19.
15
Voici l’URSS, n° 12, décembre 1950, p. 15.
16
Voici l’URSS, n° 8, août 1952, p. 17.
17
Le président des ABS Fernand Jacquemotte parlera de cette diminution dans les pages du Drapeau Rouge : « L’Union
Soviétique va avoir 39 ans », Le Drapeau Rouge, n° 212, 30 octobre 1956, p. 1.
18
La Reine Élisabeth de Belgique, habituée des commémorations des ABS, exprimera également sa réprobation en écrivant
une lettre au Maréchal soviétique Vorochilov. Voir : Jean LOPEz et Lasha OTKHMEzURI, Les Maréchaux de Staline, Paris, Perrin,
2021, p. 55.
19
« Le quai Staline débaptisé, le local communiste mis à sac, bilan de la manifestation estudiantine liégeoise contre l’agression
soviétique en Hongrie », La Meuse, n° 261, jeudi 8 novembre 1956, p. 2.
20
Pierre Harmel (1911-2009) : homme politique catholique. Professeur à la faculté de droit de l’université de Liège. Ministre de
l’Instruction publique de 1950 à 1954, puis ministre des Affaires culturelles de 1958-1960, des Fonctions publiques (19601961), Premier Ministre de 1965-1966, ministre des Affaires étrangères de 1966 à 1973. Voir : Vincent DUJARDIN, Pierre Harmel,
Bruxelles, Le cri, 2005.
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Fête du travail à Bruxelles. véhicule
décoré d’une réplique du spoutnik et
d’un panneau illustré portant l’inscription : « Comme au pays des Spountiks /
nous voulons / le travail garanti /
médecine et soins gratuits / enseignement gratuit à tous les degrés », photographie par Le Drapeau Rouge,
1er mai 1958. Coll. CArCoB (Bruxelles).

5 novembre 1957 pour calmer cette sympathie qu’engendrent les découvertes des savants soviétiques,
en rappelant les dangers que représente selon lui ce système politique21. Les communistes vont profiter
de ce succès et de ceux qui suivent (premier envoi dans l’espace d’un animal, puis d’un homme, puis d’une
femme, première photo de la face cachée de la Lune, etc.), lesquels deviennent un élément récurrent des
commémorations pendant dix ans (projection de films de science-fiction, actualité de la conquête spatiale, etc.). Un slogan résume l’idée qui est alors défendue : « les moujiks ont lancé des spoutniks ». Ce slogan est visible lors de la manifestation organisée à Bruxelles pour les 40 ans22, l’idée étant de démontrer
que le communisme a permis de sortir les moujiks (nom donné aux paysans russes sous le tsarisme) du
féodalisme et d’en faire des scientifiques capables de dépasser les Occidentaux et d’ainsi montrer la
supériorité soviétique. C’est la même logique qui a dû pousser à projeter en 1954 le match de football
Hongrie-Angleterre où un état socialiste infligeait une lourde défaite à un état capitaliste23.
Au fil des années, les événements de l’actualité internationale vont de plus en plus s’inviter dans les commémorations (par exemple, la crise des missiles de Cuba en 196224), mais avec un impact moindre qu’en
1956 et 1957. En 1960, les commémorations sont jumelées avec un hommage au président récemment
décédé des ABS, Fernand Jacquemotte25. C’est finalement cette partie de la soirée qui prendra le dessus,
la Révolution d’Octobre se voyant célébrée à travers un film de science-fiction, genre qui a connu une
nouvelle jeunesse en URSS à la suite du lancement du Spoutnik26.

21

Pierre HARMEL, « L’anniversaire de la Révolution d’Octobre », Le Soir, n° 309, 5 novembre 1957, p. 1.
« Une belle et enthousiaste manifestation a parcouru les rues de Bruxelles », Le Drapeau Rouge, n° 221, 18 novembre 1957,
p. 1.
23
Le Drapeau Rouge, n° 265, 16 novembre 1954 p. 2.
24
« Vive le 45e anniversaire de la Révolution d’Octobre ! », Le Drapeau Rouge, n° 217, 7 novembre 1962, p. 1.
25
Fernand Jacquemotte (1902-1960) : neveu du cofondateur du PCB Joseph Jacquemotte. Chansonnier en France, il rejoint le
Parti communiste en 1925 et retourne en Belgique en 1928. Il fonde en 1929 la section belge des « Amis de l’Union Soviétique »
(futures ABS) dont il devient le dirigeant. Il est Résistant et déporté durant la Seconde Guerre mondiale. Après la Libération,
il redevient président des ABS en 1947 jusqu’à son décès en URSS, en 1960. Il fut également député à la Chambre des
représentants. Robert BRÉCy, « JACQUEMOTTE Fernand », Le Maitron, [En ligne] https://maitron.fr/spip.php?article96410
(version mise en ligne le 2 novembre 2010, dernière modification le 24 août 2017).
26
Sur la science-fiction soviétique au niveau littéraire voir : Viktoriya LAJOyE et Patrice LAJOyE, Étoiles rouges. La littérature de
science-fiction soviétique, Paris, Piranha, 2017.
22
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L’embellie que connaît, au niveau électoral, le PCB à la suite de son
action lors de la Grande grève de 1960-196127 ne va pas interrompre
l’effritement progressif des célébrations entamé fin des années 1950.
Le cinquantenaire de la Révolution d’Octobre en 1967 – qui donna lieu
à un certain nombre de célébrations – aurait peut-être pu le raviver.
Cependant, l’année suivante est marquée par de nombreux mouvements de protestation, au sein desquels on ne peut sous-estimer l’impact négatif du Printemps de Prague28 sur la motivation de commémorer. Le début des années 1970 voit en effet la quasi-disparition des
célébrations. Les 55 ans, et surtout, les 60 ans connurent un rebond,
mais ce n’est plus alors une fête privilégiée. La nouvelle génération de
militants est arrivée au communisme à travers des luttes se distinguant de l’URSS et de sa Révolution (guerre du Vietnam, décolonisation,
la révolution cubaine et les combats de Che Guevara, lutte pour les
droits civiques aux USA, etc.). Enfin, au sein même du parti, voient le
jour des questionnements sur le rapport avec l’URSS, en particulier via
les débats autour de l’eurocommunisme29. Par ailleurs, la volonté de
s’éloigner du modèle soviétique se manifeste chez certains. Or, ces
questionnements prédominent au niveau international (Italie, Espagne,
France, etc.) au cours de l’année 1977, soit celle du soixantenaire. Dès
lors, seuls les bastions « soviétophiles » rendent encore hommage à la
Révolution, et plus particulièrement Seraing qui la commémore sans
discontinuer jusqu’en 198930. Dans les pages de l’organe de presse du
PCB, Le Drapeau Rouge, la place consacrée aux célébrations soviétiques, auparavant systématiquement traitées, se réduit à peau de
chagrin au début des années 1980.

en Haut : L'Union soviétique a 50 ans. Vive le 50e anniversaire de la Révolution
d’Octobre, affiche éditée par le PCB, [1967]. Coll. CArCoB (Bruxelles).
en BaS : Octobre, 60 ans après..., affiche éditée par le PCB, ill. roger Somville,
[1978]. Coll. CArCoB (Bruxelles).

27

Adrian THOMAS, « Comment les communistes ont précipité la “Grève du siècle” », Lava, n° 15, hiver 2020, p. 115.
En décembre 1967, la République socialiste de Tchécoslovaquie voit arriver à sa tête Alexander Dubček. Cette nouvelle
direction lance une série de réformes afin de créer un « socialisme à visage humain » et d’entamer ce que l’on appelle le
Printemps de Prague. Cette expérience prendra fin lorsque les dirigeants soviétiques et ceux des États communistes de l’Est
envoyèrent des troupes le 21 août 1968. Silvio PONS, The Global Revolution. A History of International Communism 1917-1991,
Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 259-263.
29
L’eurocommunisme est un terme créé en 1975 par le journaliste Frane Barbieri, il désigne un ensemble de réflexions qu’on
retrouve dans des partis communistes se situant en dehors du bloc de l’Est durant les années 1970. Ces réflexions politiques
incluaient généralement une défense de la démocratie, une autonomie des partis communistes, une prise de distance avec le
communisme soviétique et la promotion d’alliances politiques pour rentrer dans des majorités gouvernementales.
L’eurocommunisme concerne plus particulièrement les partis communistes italien, espagnol et français, même si ce
dernier s’en détache fortement à la fin des années 1970. Sur l’eurocommunisme et la Belgique, voir : Nicolas NAIF,
L’eurocommunisme en Belgique. Crise et débats autour d’une voie belge au socialisme (1954-1982), Bruxelles,
CArCoB-CHSG, 2004.
30
Le Drapeau Rouge, n° 258, 7 novembre 1989, p. 9.
28

9

: Commémorer la révolution d’octobre en Belgique (1944-1991)

L’arrivée de Mikhaïl Gorbatchev à la tête de l’État soviétique en 1985 et la mise en place de la
Perestroïka31 provoquent de grands changements en URSS. Les Belges s’interrogent dès lors sur ce qui
se passe chez les Soviétiques, ce qui suscite un nouveau regain d’intérêt pour cette partie du monde. En
1987, année des 70 ans de la Révolution, c’est la figure de Gorbatchev qui domine dans les textes des
communistes belges, qui tentent de savoir où tous ces changements vont mener32. L’effondrement du
modèle soviétique dans l’Europe de l’Est, symbolisé par la chute du mur de Berlin, répond de façon radicale à ces questions, non sans enterrer les espoirs d’un certain nombre, alors qu’en 1921, année de fondation du PCB, War Van Overstraeten33 considérait, en parlant de la Révolution d’Octobre, que « nous ne
pourrions épuiser l’abondance de ses enseignements34 ». En 1989, la source semble tarie aux yeux de
plusieurs membres et militants du parti, comme en atteste le titre d’un projet de conférence fédérale : Le
PCB a aujourd’hui épuisé son dynamisme historique35.

4. CoMMent CoMMéMorait-on la révolution D’oCtoBre
en Belgique De 1941 À 1991 ?
4.1. « unifier, légitimer et mobiliser »
Dans l’ouvrage collectif d’historiens Le spectacle de la Révolution sorti en 2017, les
auteurs rappellent que les commémorations ont trois fonctions principales : unifier, légitimer et mobiliser36. Celles-ci se retrouvent dans le cas belge. Les commémorations d’Octobre 1917 unifient les militants communistes autour d’un passé
commun qui permet alors de légitimer leur combat et donc de mobiliser autour de
celui-ci. Cela implique de faire des choix dans le passé : ainsi, si les communistes
commémorent la Révolution d’Octobre, ils laissent de côté la trop bourgeoise
Révolution de Février. On choisit également quelles figures commémorer : sous
Staline, on retrouve la figure de Lénine suivie de celle de Staline, alors que Trotski,
Kamenev ou zinoviev ne sont jamais cités, si ce n’est pour mieux critiquer leur position politique et ainsi démontrer le danger de leur ligne. À partir de la déstalinisation, Staline disparaît des célébrations, il ne reste plus que Lénine comme seule figure historique de la
Révolution ayant le droit d’être citée. Les trotskistes, de leur côté, auront tendance à remettre en avant
Trotski. Ce type de choix pousse parfois les représentants des différentes tendances à verser dans un
certain « culte de la personnalité ».
e
Ci-DeSSuS : insigne soulignant le 50 anniversaire de la
révolution d’octobre et la récente conquête du cosmos
par les soviétiques, [s.l.], 1967. Coll. IHOES (Seraing).

31

La Perestroïka, signifiant en russe « Reconstruction », désigne la politique et les réformes menées sous l’impulsion de Mikhaïl
Gorbatchev, dirigeant de l’Union Soviétique de 1985-1991. Ce dernier publiera un en 1987 ouvrage où il présente sa politique
sous le titre Perestroïka. Vues neuves sur notre pays et le monde.
32
On trouve comme exemple de cela un numéro spécial des Cahiers Marxistes consacré à la Perestroïka : Cahiers Marxistes,
n° 153, septembre 1987.
33
War Van Overstraeten (1891-1981) : artiste peintre. En 1917, il est membre de la Jeune Garde socialiste à Bruxelles. À la
sortie de la guerre, en 1920, va se créer à partir de ce groupe une première mouture de Parti communiste belge (autour du
journal L’ouvrier communiste), dont Van Overstraeten sera le dirigeant. Ce parti fusionne en 1921 avec celui dirigé par Joseph
Jacquemotte. Van Overstraeten sera député à la Chambre des représentants et conseiller communal de Bruxelles. Son soutien
à l’opposition russe et à Trotski le fait exclure du parti en 1928. Il perd alors son influence parmi les autres exclus, redevenant
peintre et retournant vers le catholicisme. José GOTOVITCH, « VAN OVERSTRAETEN Edouard, dit War », Le Maitron, [En ligne]
https://maitron.fr/spip.php?article76096 (mise en ligne le 29 janvier 2010, dernière modification le 21 août 2018).
34
War VAN OVERSTRAETEN, « Le 4e anniversaire de la Révolution prolétarienne russe », Le Drapeau Rouge, n° 6, 5 novembre 1921,
p. 1.
35
Bibliothèque du Progrès de Herstal, Liège, n° 4808, Note de travail pour la Conférence fédérale du P.C. (1989).
36
Jean-François FAyET, Valérie GORIN, Gianni HAVER et Emilia KOUSTOVA, « Introduction. La culture visuelle des fête », dans Gianni
HAVER, Jean-François FAyET, Valérie GORIN et Emilia KOUSTOVA (dir.), Le spectacle de la Révolution. La culture visuelle des
commémorations d’Octobre, Lausanne, Antipodes, 2017, p. 12.
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D’un côté Maurice Singer, secrétaire générale des ABS qui,
revenant d’URSS, voit Staline en chaque soviétique :
« chaque fois que nous serrions la main énergique et fraternelle d’un homme ou d’une femme soviétique, […] c’est un
peu comme si Staline était là avec nous37 ». Tandis que du
côté trotskiste, François Vercammen38 de la Ligue révolutionnaire des travailleurs (LRT39) va jusqu’à affirmer que
Lénine était « moins brillant que Trotski comme orateur,
comme écrivain, comme théoricien40 ».
Mobilisant et légitimant, les commémorations s’inscrivent de
la sorte dans les combats du présent. On y met en avant des
luttes du moment en Belgique (politique du Parti communiste
de Belgique, hommage à des membres du parti, grève, etc.),
l’URSS (plans quinquennaux, conquête du cosmos, crise des
missiles de Cuba, Perestroïka, etc.) et surtout des évènements internationaux non liés directement à l’URSS (défense
de la Paix, guerre du Vietnam, décolonisation, Chili, etc.), ce
qui ne va pas sans provoquer un affaiblissement de la
mémoire de la Révolution d’Octobre face à des luttes plus
récentes qui parlent davantage aux nouvelles générations
1917 De oktober-revolutie 1987, affiche éditée
de militants. Cela peut parfois donner l’impression que l’anpar le KPB, gand, 1987. Coll. CArCoB (Bruxelles).
niversaire de la Révolution n’est plus qu’un prétexte. Un
exemple parmi d’autres : lors d’une commémoration à Verviers en 1975, Marcel Levaux41 donne une
conférence portant sur les propositions du parti pour une semaine de travail de 36 heures et pour la
pension à 60 ans42. L’exemple le plus important reste cependant le cas du mois de l’amitié : organisé lors
du mois de novembre, présenté comme celui de la Révolution d’Octobre, les évènements qui y sont organisés vont perdre au fil des années leur aspect commémoratif, devenant des soirées de promotion de
l’Union soviétique sans lien visible avec Octobre 1917. Comme nous l’avons vu plus haut, il n’est pas rare,
par ailleurs, d’observer que des commémorations fusionnent avec d’autres, ce qui permet d’avoir deux
célébrations en une (en 1955 pour les 80 ans du communiste Arnold Boulanger, en 1956 pour les 35 ans
du PCB, etc.) On peut également constater qu’à la disparition des commémorations, peuvent survivre
temporairement certaines festivités récréatives ou informatives qu’elles ont pu générer. On trouve des
cas plus locaux : en 1971, la tombola organisée par la fédération verviétoise du PCB pour l’anniversaire
de la Révolution devient la tombola de Noël43.
37

SINGER Maurice, « Avec la délégation belge en U.R.S.S. Premières impressions », Voici l’URSS, n° 1, janvier 1950, p. 3.
François Vercammen (1946-2015) : dirigeant trotskiste belge, il sera successivement à la tête de la Section belge de la
Quatrième Internationale (SBQI), de la LRT et du POS. En 1991, il devient permanent du service d’étude de la Quatrième
Internationale. Simon HUPKENS, « La Ligue révolutionnaire des travailleurs (LRT), 1971-1984 », Courrier hebdomadaire du
CRISP, 2017, vol. 10-11, n° 2335-2336, p. 85.
39
Ligue révolutionnaire des travailleurs : mouvement trotskiste créé en 1971, dont le journal sera La Gauche (1956-2018),
antérieur à la LRT. Ce groupe deviendra en 1984 le Parti ouvrier socialiste (POS), puis la Ligue communiste révolutionnaire
(LCR) en 2006 et la Gauche anticapitaliste en 2017. Sur la LRT, voir : Simon HUPKENS Simon, op. cit.
40
François VERCAMMEN, « La construction de l’ordre socialiste », La Gauche, n° 41, 26 octobre 1977, p. 7.
41
Marcel Levaux (1926-2007) : monteur en charpente. Il rejoint le PCB et la Résistance à partir de 1941. Après la guerre, il se
lance dans l’action syndicale. Il est député de 1968 à 1981 et bourgmestre de Cheratte dans les années 1970. Voir : Jules
PIRLOT, Marcel Levaux (1926-2007), Bruxelles, CArCoB, 2015, [En ligne]
http://www.carcob.eu/IMG/pdf/biographie_marcel_levaux.pdf.
42
« Commémoration Révolution d’Octobre », Le Poing levé, n° 11, novembre 1975, p. 2.
43
Le Poing levé, n° 10, octobre 1970, p. 1 ; « Samedi 18 décembre au local fédéral », Le poing levé, n° 11, novembre 1971, p. 1.
38
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4.2. l’organisation des commémorations en Belgique : quelques constats généraux
S’il existe toute une série de fêtes de différents types de 1944 à 1991, des habitudes s’installent dans leur
mode d’organisation. Premier constat : on commémore à l’intérieur de bâtiments, rarement dans la rue.
Les raisons en sont logistiques, mais il ne faut pas oublier qu’en Belgique, au contraire de l’URSS, la rue
n’appartient pas à ceux qui se revendiquent
de la Révolution d’Octobre. Les manifestations sont très rares et leur succès peut être
mitigé, comme en 1957, où la manifestation
pour le 40e anniversaire, si elle réussit à
mobiliser les militants, n’aura que peu d’impact sur la vie du PCB en dépit de l’enthousiasme affiché par ses périodiques44.
C’est donc en lieux clos que l’on commémore,
et c’est le plus souvent soit dans des salles de
spectacle ou de théâtre, soit dans un local ou
une salle que possède le parti. S’ils en ont les
moyens, les organisateurs choisissent des
salles importantes, comme le Palais des
Manifestation dans les rues de Bruxelles pour le 40e
Congrès de Liège, le Trocadéro (Liège), la
anniversaire de la révolution d'octobre, 17 novembre 1957.
Coll. CArCoB (Bruxelles).
salle de fêtes de l’Hôtel de ville de Charleroi,
La Maison des Huit heures (Bruxelles) ou La
Madeleine (Bruxelles) – cette dernière présente l’avantage de se trouver à deux pas d’une gare. La plus
prestigieuse est celle du Palais des Beaux-Arts, où les ABS multiplient les soirées au cours des années
1950. Les rares moments en extérieur ont lieu dans un espace fermé comme pour les hommages aux
combats soviétiques dans les cimetières à Liège45.
Deuxième constat : la plupart des évènements se déroulent en deux parties.
Une première partie consiste en une prise de parole d’un « spécialiste » ou
d’une autorité du parti. Les orateurs peuvent être belges ou étrangers, le
plus souvent soviétiques ou français. Il est également courant de faire
intervenir des participants de retour d’un voyage en URSS.

50e anniversaire de la Révolution
d'Octobre, affiche éditée par
l’union nationale des étudiants
communistes (u.n.e.C.), [19601969]. Coll. CArCoB (Bruxelles).

La seconde partie est plutôt festive ou artistique, et de tous les arts et spectacles que l’on fait intervenir, c’est le cinéma qui prédomine. Il ne faut pas
oublier que, selon une affirmation que l’on attribue à Lénine, « le cinéma est
le plus important de tous les arts46. » Le PCB s’est doté d’une société de distribution cinématographique avec « Progrès films » et la projection de films
constitue une activité importante des ABS. Les films choisis sont presque
exclusivement soviétiques, le but étant de mettre en avant l’URSS et ses
avancées, leurs thématiques ne portent pas obligatoirement sur la
Révolution elle-même. On y trouve des films d’amour, d’animation ou encore
de science-fiction. En 1987, à Huy est organisée une semaine culturelle par
l’Association Belgique-URSS, où sont projetées plusieurs réalisations,
parmi lesquelles une seule a pour thème la Révolution : Reds de Warren

44

« Un grand succès : notre manifestation de dimanche dernier. En avant pour de nouveaux succès », Le Drapeau Rouge
magazine, n° 47, 23 novembre 1957, p. 1.
45
« Les ABS au travail », Voici l’URSS, n° 12, décembre 1950, p. 15.
46
Pauline GALLINARI, Les communistes et le cinéma. France, de la Libération aux années 60, Rennes, PUR, 2015, p. 9.
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Beatty47, qui est, par ailleurs, le seul film non soviétique. Les projections peuvent être choisies sur base
d’une liste proposée par Progrès films, qui conseille mais n’impose pas le choix définitif48. La fréquentation des salles de cinéma en Belgique connaît un déclin à partir des années 197049. Si ce dernier se répercute dans les commémorations, la projection de films y reste malgré tout courante. À côté du cinéma, il
faut citer l’apparition de troupes folkloriques soviétiques à partir de 1957, signe d’un accès plus aisé
pour eux aux voyages en Belgique50. Les prestations de ces troupes se multiplieront par la suite, pour
devenir une des spécialités des ABS à l’occasion de campagne sur plusieurs jours sous la forme de
« semaines » ou de « quinzaines ».
Enfin, précisons que ce schéma en deux parties n’est en rien figé, et connaît diverses variantes et prolongements. Il s’agit surtout de la forme de commémoration la plus répandue.
Qui organise et décide ces commémorations ? Lorsque l’on constate qu’un « mois de l’amitié » est mis en
place en Belgique au même moment que dans d’autres pays, il est difficile de ne pas y voir l’intervention
« de l’extérieur », à savoir de l’URSS. Il existe cependant bien une certaine autonomie parmi les organisateurs. Les ABS et le PCB ont beau être étroitement liés, ces organisations sont autonomes l’une de l’autre pour ce qui est de prendre la décision d’organiser leur commémoration. Cette autonomie est manifeste lorsque, à maintes reprises, le parti cherche à s’informer auprès des ABS afin de savoir ce qu’elle
prévoit d’organiser51, le but étant d’éviter d’organiser deux fêtes trop similaires. Si les grandes commémorations sont visiblement centralisées et si la mise en place des tournées des troupes folkloriques
soviétiques exige une organisation au niveau nationale, pour les projections de films, il ne faudrait pas
pour autant sous-estimer l’autonomie des initiateurs locaux. Une autonomie locale se dégage également
lors des premières années de l’après-guerre : la fédération d’Anvers développe par exemple son propre
plan de travail avec 124 manifestations52. L’autonomie s’accentue à partir des années 1960, avec l’abandon progressif des commémorations par le parti aux seuls bastions « soviétophiles ».

4.3. Commémorer 1917, c’est fêter l’urSS
Le communiste Marcel Bergen53 – qui a participé à l’organisation des commémorations à Seraing au
cours des années 80 – n’a aucun souvenir de commémorations mises sur pied par d’autres organisations que celles liées au PCB, ce qui s’explique selon lui par l’anticommunisme et « surtout l’antisoviétisme54 ». Cette affirmation reflète une réalité : on associe systématiquement URSS et Révolution
d’Octobre. Cela est accentué par le fait que le 7 novembre est la date choisie pour la fête nationale soviétique. À partir de 1945, l’ambassade soviétique organise des réceptions à cet effet, où viennent les différents représentants du monde diplomatique et politique55. Or pour les communistes, la Révolution

47

Patrick LECOQ, « À Huy. Le 70e anniversaire d’Octobre », Le Drapeau Rouge, n° 248, 24-25 octobre 1987, p. 10.
48
On trouve par exemple une lettre de Progrès films proposant des films à un membre du parti désireuse d’en projeter pour le
quarantième anniversaire du PCB ; CArCoB, Bruxelles, Fonds Ernest Burnelle, CAR. BUR.E. 13/10, Lettre de Progrès Films du
13 juillet 1961 à Victor Delpierre.
49
Morgan DI SALVIA, Progrès Films : un demi-siècle de distribution cinématographique en Belgique, Cuesmes, Éditions du
Cerisier, 2015, p. 109-110.
50
« La grande fête au Stadium », Le Drapeau Rouge, n° 221, 18 novembre 1957, p. 4.
51
CArCoB, Bruxelles, Fonds Marc Drumaux, PP21/1/1, Carnet de notes. Bureau Politique et Secrétariat, 1957-1961.
52
Secrétariat National des ABS, « 1952 : année du 35e anniversaire », Voici l’URSS, n° 8, août 1952, p. 17.
53
Marcel Bergen (né en 1937) : ouvrier et syndicaliste sérésien, d’abord membre du Parti socialiste belge, il le quitte au
lendemain de la Grande grève de 1960-1961 pour rejoindre le Parti communiste de Belgique, au sein duquel il gravira les
échelons jusqu’à devenir le président de la fédération liégeoise du PCB. Il fut conseiller communal de Seraing et député
provincial de Liège (2012-2018).
54
Interview de Marcel Bergen par Florent Kaddes dans le cadre de son mémoire, 23 février 2018.
55
H. MORS, « Le 28e anniversaire de la révolution russe. S.E. l’ambassadeur des Soviets a reçu le “Tout Bruxelles” diplomatique
et politique », La Meuse, n° 264, 9 novembre 1945, p. 1.
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d’Octobre est un événement qui dépasse la seule URSS et
qui concerne l’ensemble du monde, dû à l’impact que
celui-ci a eu sur l’histoire du mouvement ouvrier. À leurs
yeux, si les Révolutions chinoise ou cubaine ont eu lieu, si
le PCB existe, si le mouvement ouvrier belge a pu arracher des victoires depuis 1917, c’est grâce au souffle
d’Octobre. Il reste que la promotion de l’URSS occupe une
place centrale dans les commémorations, une promotion
qui est par ailleurs au cœur du travail des ABS, d’où la
prépondérance de ces dernières dans l’organisation des
fêtes. Les discours tenus lors de ces évènements sont là
pour montrer la supériorité du modèle soviétique et donc
du « socialisme réel », et l’on projette des films réalisés
dans cet état dont la presse communiste ne manque pas
d’appuyer les points forts56. Les commémorations céléVive l'Union Soviétique / Vive la Révolution
brant l’année zéro du premier État socialiste se prêtent à
d'Octobre, affiche éditée par le PCB, [1944].
merveille à la promotion du modèle soviétique. En découle
Coll. CArCoB (Bruxelles).
la promotion de ses arts (peinture, cinéma, etc.), de ses
syndicats, de la place des femmes en URSS ou encore de son système économique. Les commémorations
permettaient de rassembler les communistes à un moment particulier de l’année autour d’une lutte commune et un passé commun, là où un 1er Mai rassemblait une gauche beaucoup plus large.

D’autreS MouveMentS CoMMuniSteS
À côté du PCB, se sont développés d’autres mouvements et partis communistes. De manière simplifiée,
on retrouve deux groupes principaux : les trotskistes et les marxistes-léninistes (ML) :
Les trotskistes apparaissent après l’exclusion de Léon Trotski, l’un des dirigeants de la Révolution
d’Octobre qui s’est fait exclure du Parti communiste de l’URSS en 1927. Ses partisans (et militants assimilés) se feront à leur tour exclure de chaque parti communiste à travers le monde. En Belgique, c’est
en 1928 qu’est poussée vers la sortie cette opposition communiste. Trotski tentera de relancer un
mouvement communiste autour d’une Quatrième Internationale, mais celle-ci et les partis qui s’en
réclament ne cesseront de se diviser, multipliant les mouvements et tendances : LRT, POR(T), PCR, etc.
Les marxistes-léninistes, le plus souvent qualifiés de maoïstes, sont des partis et mouvements qui le
plus fréquemment se réclament de l’expérience communistes chinoise, mais pas toujours. En Belgique,
ils sont nés en deux temps. En 1963, le communiste Jacques Grippa est exclu du PCB et emmène avec
lui un grand nombre de militants, donnant naissance à un second Parti communiste de Belgique. On se
retrouve alors avec un PCB pro-Moscou et un PCB pro-Pékin dirigé par Grippa, mais les exclusions et
scissions se multiplieront chez les « grippistes », donnant naissance à plusieurs autres partis (PCMLB,
PCW, etc.). La deuxième vague commence en 1968, s’inscrivant dans les luttes étudiantes symbolisées
par le Mai 68 français. Plusieurs mouvements politiques naitront alors dans l’ensemble de la Belgique :
UC(ML)B, AMADA-TPO, Garde rouge, etc. Le principal héritier de cette vague est l’actuel PTB.
voir :
• Simon HUPKENS, « La Ligue révolutionnaire des travailleurs (LRT), 1971-1984 », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2017,
vol. 10-11, n° 2335-2336.
• Manuel ABRAMOWICz, « Au cœur de la galaxie marxiste-léniniste de Belgique », Dissidences, n° 7, octobre 2009, p. 104-117.

56

Pierre BOURGEOIS, « Le cinéma soviétique : cet inconnu », Voici l’URSS, n° 12, décembre 1947, p. 13.
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Meeting pour le 40e anniversaire de la révolution
d'octobre, Bruxelles, Stadium, 17 novembre 1957.
Coll. CArCoB (Bruxelles).

Ce lien entre 1917 et URSS finira par poser
quelques problèmes au sein du parti, durant la
période de l’eurocommunisme, comme vu plus
haut. Cependant, des interrogations se font
jour bien plus tôt : en 1957, le Liégeois Marcel
Baiwir57, pourtant connu comme « soviétophile », considérera la manifestation organisée
par le parti pour les 40 ans comme une maladresse politique, car selon lui le PCB n’est pas
né pour défendre l’URSS58. Cela influe également sur les autres partis marxistes qui, s’ils
se réclament de la Révolution de 1917, ne commémorent celle-ci que lors des grands anniversaires (1957, 1967, 1977 ou 1987)59, l’URSS
étant devenue un ennemi à leurs yeux, un pays
où les dirigeants ont trahi la révolution, dès la
fin des années 1920 pour les trotskistes et, à
partir de la déstalinisation, pour les partis
issus des mouvements prochinois.

ConCluSion
Début 2021 s’est posée la question de savoir s’il fallait ou non plutôt commémorer le bicentenaire de la
mort de Napoléon ou les 150 ans de la Commune de Paris60, la droite française ayant plutôt tendance à
vouloir célébrer l’empereur, tandis que la gauche lui préfère la mémoire des communards et des communardes. À chaque grand anniversaire se pose en effet la question de célébrer ou non les évènements
historiques.
La Révolution d’Octobre ne fait pas exception. Lors de son centenaire à Bruxelles, ont été organisés deux
colloques aux visions diamétralement opposées l’une de l’autre. Cette opposition de point de vue s’est
matérialisée dans les pages de La Libre Belgique du 24 octobre 2017 sous le titre « La révolution russe
a-t-elle inventé le totalitarisme ? » ou les deux points de vue étaient présentés sous la forme de deux
interviews distinctes, d’un côté celle de l’historienne belge Anne Morelli, plutôt favorable à la mémoire de
1917, et de l’autre l’historien français Stéphane Courtois connu pour son anticommunisme61.

57

Marcel Baiwir (Liège, 1917-2007) : membre du PCB, il rejoint les brigades internationales durant la guerre d’Espagne.
Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il est arrêté en juin 1943 et déporté. Libéré en 1945, il devient permanent du
parti, président de la section liégeoise. Élu au Comité Central en 1954. Prosoviétique, il s’opposera à l’eurocommunisme. Il était
également syndicaliste et membre des ABS. Il se rapproche du PTB à la fin de sa vie. Jules PIRLOT, Baiwir Marcel (1917-2007).
Une tranche de vie dans l’histoire de la Fédération liégeoise du parti communiste, Bruxelles, CArCoB, 2019, [En ligne]
http://www.carcob.eu/IMG/pdf/biographie_marcel_baiwir.pdf.
58
IHOES, Fond Théodore Dejace, PP6, Carnet Fédération 12.
59
On doit cependant signaler l’éphémère exception « grippiste ». Le PCB pro-Pékin organise des commémorations durant les
années 1960 à Bruxelles avec comme objectif de démontrer qu’ils sont les vrais défenseurs des thèses léninistes en opposition
au PCB pro-Moscou.
60
L’historien Pierre Nora prendra position pour que l’on commémore Napoléon et non pas la Commune de Paris tout en
justifiant cette position par le souvenir de Pompidou venant s’agenouiller devant le Mur des Fédérés, une anecdote totalement
fausse comme le rappellera l’historien Éric Fournier au micro d’André Loez du podcast « 185. Commémorer la Commune, avec
Éric Fournier », Paroles d’histoire, 17 mars 2021, [En ligne] https://tinyurl.com/paroledhistoire202103.
61
« La révolution russe a-t-elle inventé le totalitarisme ? », La Libre Belgique, 24 octobre 2017, p. 36-37.
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La mémoire du communisme reste une actualité dans la sphère politique. On peut ainsi signaler une
résolution de l’Union européenne associant le communisme au nazisme. Celle-ci fit bondir les partis se
réclamant du marxisme, tels que le PTB, mais également des historiens, tandis que les libéraux belges
prirent une posture plus favorable à cette résolution62.
On pourrait dès lors s’interroger sur la nécessité ou non de commémorer la Révolution d’Octobre. Si des
personnes ont organisé de telles célébrations collectives, c’est que ce passé était pour eux significatif,
devant être mis en avant et porteur d’enseignements pour le présent. Les commémorations montrent la
vivacité d’un mouvement, mais lui permettent également de se positionner dans le débat public à travers
un héritage pour guider les combats présents. Les communistes belges n’ont eu de cesse de joindre à
leur célébration de 1917 leurs combats du moment (luttes sociales en Belgique, Vietnam, Cuba, défense
de l’URSS, etc.). Commémorer aujourd’hui la Révolution d’Octobre peut tout autant permettre de se rattacher à un passé que l’on considère comme étant toujours important, que risquer par la même occasion
de s’enfermer dans des réalités d’un autre temps. La Belgique de 1917, sans parler de celle de 2021,
n’est pas la Russie tsariste. À la question « faut-il commémorer aujourd’hui ? », seuls peuvent répondre
les acteurs du présent et juger si ce passé est toujours parlant pour eux, ou non. Car commémorer n’est
pas une action anodine. C’est un choix et, pour un parti, un positionnement politique auquel on décide de
donner du sens. Si en tant qu’historien, on peut parfois lever les sourcils face à cette « récupération » de
l’histoire, elle n’en reste pas moins un moteur de l’activité politique et militante contemporaine. La
Révolution d’Octobre a perdu en signification avec la chute de l’URSS et ce que certains ont pu considérer comme la fin de l’histoire63. Pour les anciens États soviétiques, la mémoire de la Révolution d’Octobre
devient alors même gênante. La Russie de Poutine a ainsi tâché d’éviter le plus possible de commémorer
le centenaire en 2017. Le 7 novembre est devenu dans la nouvelle Russie l’anniversaire du défilé des
troupes soviétiques à Moscou le 7 novembre 194164. Selon l’historien Enzo Traverso, « au lieu de libérer
des énergies nouvelles, la fin du socialisme d’État a épuisé la trajectoire du socialisme lui-même. Toute
l’histoire du communisme s’est trouvée réduite à sa dimension totalitaire65. » Les débats autour de la
résolution européenne l’ont montré : en Occident, parler du communisme, c’est obligatoirement parler
des crimes du communisme.

62

Plusieurs historiens ont réagi à travers une opinion publiée dans deux journaux sous deux titres différents, une prise de
position critiquée par l’historien et homme politique libéral Hervé Hasquin dans son livre sur l’aveuglement, selon lui, de la
gauche envers le communisme. « Nazisme et communisme : quand le Parlement européen revisite l’Histoire et joue avec le feu »,
Le Soir, 3 octobre 2019, [En ligne] https://tinyurl.com/lesoir251369 ; « Non à une “Histoire officielle”, dictée par le Parlement
européen », La Libre Belgique, 3 octobre 2019, [En ligne] https://tinyurl.com/lalibre20191002 ; Hervé HASQUIN, Œillères rouges.
Complaisances intellectuelles avec les régimes totalitaires de gauche, Bruxelles-Marcinelle, La Pensée et les Hommes-Les
éditions du CEP, 2021, p. 175-182. Du côté politique, à la suite de cette résolution, un débat sous le titre « Che Guevara privé de
t-shirt » fut organisé sur RTL-TVI où l’on retrouva parmi les invités le ministre libéral Denis Ducarme, l’historienne Anne Morelli
et le député européen PTB Marc Botenga : https://tinyurl.com/RTL722 ; émission C’est pas tous les jours Dimanche du 6
octobre 2019, page Facebook de C’est pas tous les jours Dimanche - RTL-TVI, https://tinyurl.com/DimancheRTL390.
63
Dans un article de 1989 « The End of History ? », suivi d’un livre La Fin de l’histoire et le dernier homme, le philosophe
américain Francis Fukuyama a développé la thèse que l’avènement du modèle libéral et capitaliste marque la fin de l’histoire.
Frédéric SALLÉE, La mécanique de l’histoire, Paris, Le cavalier Bleu, 2019, p. 43-47.
64
Sur les relations de la Russie, de l’Ukraine et de la Pologne contemporaines avec le centenaire de la Révolution, voir : Eric
AUNOBLE, « Révolutions et guerres (1917-1921) », dans Korine AMACHER, Eric AUNOBLE et Andrii PORTNOV (dir.), Histoire partagée,
mémoires divisées. Ukraine, Russie, Pologne, Lausanne, Antipodes, 2021, p. 101-111 ; Emilia KOUSTOVA, « Un passé trop proche
ou trop éloigné ? Le centenaire en Russie », Passés futurs, n° 5, [En ligne]
https://www.politika.io/fr/notice/passe-trop-proche-ou-trop-eloigne-centenaire-russie.
65
Enzo TRAVERSO, Mélancolie de gauche. La force d’une tradition cachée (XIXe-XXIe siècle), Paris, La Découverte, 2016, p. 11.
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Le XXIe siècle semble cependant montrer que les héritiers de 1917 n’ont pas totalement disparu en 1991
et restent vivaces depuis, au sein des partis communistes qui ont pu obtenir des ministères dans des
pays non communistes (France, Espagne, Chypre, Afrique du Sud, Brésil, Népal, etc.), mais aussi à travers
les États dit « socialistes » toujours existants (Cuba, Chine, Vietnam, Corée du Nord et Laos). Si le communisme peut aujourd’hui donner l’impression de reprendre un certain souffle, celui-ci ne ravive pas les
braises de la mémoire de 1917.
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