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L E DRAPEAU ROUGE, organe central du P.C.B., faisant le 
compte rendu d'une assemblée de grévistes à Liège, écrit notam
ment : «... Mais une certaine nervosité règne dans l'assemblée. 

Les grévistes manifestent le désir d'entendre le bureau fournir des mots 
d'ordre plus précis pour la continuation de la lutte.» Et à Herstal : 
« ... Servais Thomas, président, a ensuite communiqué une nouvelle très 
grave à l'assemblée : un tué et des blessés parmi les manifestants à 
Bruxelles. A l'instant, des cris de colère ont fusé de partout dans la 
salle. L'assemblée s'est faite houleuse, et a crié : « Les troupes sont ici, 
ce sont des généraux qu'il nous faut », « Marche sur Bruxelles >, « Marche 
sur Liège. » 

Partout, avec la conscience la plus aiguë de l'étape à venir, le» 
ouvriers en grève crient : « A Bruxelles ! ». Le mot d'ordre de la marche 
sur Bruxelles est très populaire chez les grévistes, dont beaucoup se 
souviennent de celle qui fut organisée en 1950 durant r« affaire royale ». 
Les travailleurs ont également compris qu'ils avaient, à cette époque, 
été bernés par les dirigeants. Ils avaient marché sur Bruxelles contre la 
royauté ; les chefs socialistes les avaient conviés à regagner leurs 
foyers : ^Léopold a abdiqué». Mais Baudouin a été intronisé avec la 
bénédiction du P.S.B. Les travailleurs, cette fois-ci, sont décidés .à; ne 
pas céder, à aller jusqu'au bout. La marche sur Bruxelles, ce n'est pas 
seulement la volonté d'imposer la république, c'est également l'exprei-
sion du besoin élémentaire des ouvriers en lutte d'affronter dans la 
capitale le gouvernement Eyskens et l'Etat bourgeois. Si les bureau> 
crates refusent d'organiser la marche sur Bruxelles, c'est qu'ils com
prennent fort bien que ce mot d'ordre signifie affrontement direct das 
masses et de l'Etat bourgeois, ce qu'ils craignent par-dessus tout. 

1" janvier. 

La formidable pression de la grève amène certaines fractions de 
l'appareil à radicaliser leurs positions. C'est ainsi que la centrale des 
métallurgistes, organisation réputée « de gauche », a décrété la grève 
générale pour le mardi 3 janvier « après inventaire de la situation existant 
dans la métallurgie ». Par contre, d'autres dirigeants pèsent de tout leur 
poids pour contenir la grève générale dans les limites de l'ordre capi
taliste. Le Peuple (2 janvier 1961), s'excuse presque auprès du ministre 
Harmel de ce que, en Wallonie, « l'immense mouvement d'opposition, 
simplement revendicatif à l'origine sur le plan économique et social, 
s'oriente par la force des choses dans une direction à la fois politique 
et passionnelle ». Le même journal, signalant que les forces de répres
sion font preuve de plus en plus de brutalité, conseille aux grévistes 
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« de conserver à tout prix leur calme et leur sang-froid, car ils tiennent 
le bon bout. Le désir des réactionnaires est de les ainener à commettre 
des actes irréfléchis pour avoir l'occasion de les mater par la violence. 
Qu'ils se méfient des provocateurs ! ». L'échotier du Peuple rapporte 
que «à plusieurs reprises déjà, des ouvriers chrétiens lui ont fait part 
de leur amertume devant l'attitude de la C.S.C. qui traite les grévistes 
de révolutionnaires... ». 

La veille, J. Bracops, député socialiste de Bruxelles, a donné une 
interview au quotidien libéral La dernière Heure. Bracops n'a pas 
craint de déclarer à la presse de l'adversaire : « Cette grève dépasse 
tout ce qui était prévu, et la situation devient chaque jour de plus en 
plus critique. L'avenir me fait peur. Le gouvernement a peut-être espéré 
la lassitude des manifestants après deux réveillons de grève, mais le 
mécontentement est tel que je ne crois pas à cette lassitude. Je place 
mon dernier espoir dans une solution qui pourrait intervenir mardi à la 
rentrée des Chambres. En ce qui concerne les événements d'hier, ils sont 
infiniment regrettables ; cette manifestation n'était nullement voulue par 
les dirigeants de l'Action Commune. » 

Effectivement, le week-end du premier janvier n'a nullement 
émoussé la volonté de lutte des grévistes. Mais la grève est étale. 
Certains dirigeants bourgeois sont parfaitement conscients des dangers 
de la situation. Bien que le gouvernement soit décidé à résister et à 
réprimer les grèves, ou peut-être à cause de cela, ils craignent l'explo
sion révolutionnaire et l'affrontement direct entre leurs forces et celle» 
du prolétariat. A cette phase de la bataille, les tentatives de compromis 
esquissées par les représentants de certaines fractions de la bourgeoisie, 
montrent la gravité de la menace que la classe ouvrière mobilisée fait 
peser sur l'appareil de l'Etat bourgeois. Les bourgeois font plus de 
crédit aux grévistes que leurs propres chefs ; or, ils savent que la 
marche sur Bruxelles les contraindrait à céder. Aussi, la Libre Belgique, 
qui, pourtant, a toujours incité le gouvernement à « tenir bon », écrit-
elle : « ... L'idée a été lancée dans certains milieux de mettre rapidement 
fin à cette situation confuse par la dissolution du Parlement, et le 
recours, dans les quarante jours, au corps électoral. Ainsi, la loi unique 
deviendrait-elle caduque, et comme cette loi est le seul prétexte des 
gréviculteurs, ceux-ci n'auraient plus qu'à désarmer. » 

Le l" janvier, le gouvernement concentre troupes et mitrailleuses, 
sur la route qui mène de Mons à Bruxelles. 

2 janvier. 

Journée calme. 10.000 grévistes manifestent à Bracquegnies. Le Peu
ple en appelle au roi : « Les milieux syndicaux et patronaux, comme les 
partis politiques, devraient avoir des assurances qu'ils n'ont pas, au sujet 
de la manière dont le chef de l'Etat, tenu dans l'ignorance jusqu'à son 
retour, a été informé de la situation réelle par des ministres qui font 
tout pour cacher au pays l'élémentaire vérité au sujet de la redoutable' 
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