Le grand fléau du balancier de l’histoire devrait entamer sa course à gauche pour éviter que le
régime de droite actuellement en place ne persiste encore trop longtemps en Europe.
Sur la scène politique européenne, la Wallonie est une région enclavée très connotée à gauche.
Nous sommes pointés du doigt par des pays comme la France, la Hollande, l’Angleterre, l’Italie
pour ne citer que ceux-là et bien entendu par la Flandre en tant que région. Ces régimes de droite
fondés parfois sur des idées ultralibérales briment voire saccagent les institutions sociales au
bénéfice du privé comme ce l’était par le passé.
Pourtant, sur le plan social, beaucoup de pays nous envient quand un acquis est supprimé.
Souvenez-vous de la dernière grève en France concernant les pensions. Quelle mobilisation
nationale ! Si les gens ne sont plus dans la rue, ils boycottent encore les initiatives du
gouvernement. La pilule pour assainir les caisses de l’état ne passent pas.
Notre passé politique socialiste a contribué énormément à faire progresser ce bien-être social. Des
grands hommes comme Emile Vandervelde, Edouard Anseele, Louis De Brouckère, Paul Pastur,
Jules Destrée et bien d’autres encore sont à l’origine des acquis sociaux dont nous profitons tous
les jours. S’ils ont combattu, c’était aussi pour contrer une droite au pouvoir.
Sans nécessairement bien les connaître, ils nous arrivent de citer leurs noms régulièrement. En
levant légèrement notre regard nous pouvons d’ailleurs encore les lire sur des plaques émaillées de
couleur verte qui balisent chaque coin de rue.
Afin d’apprendre à mieux les connaître, un camarade retracera durant les mois à venir leur histoire
et pointera l’empreinte politique de leur action.
Une série de quinze articles informatifs historico-politiques paraîtront prochainement à une
fréquence d’environ un par mois.
Merci, Philippe pour cet acte de solidarité !
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