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Trois prix raflés!
Deux prix au projet de l’équipe « Colz’Advance »,
et un autre encore décerné à celle de « Duplicate your style » (photo) : les étudiants de
Louvain-la-Neuve ont brillé dans la Start Academy dont la finale avait lieu lundi à LLN.
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La faillite des Forges, dix ans après : Clabecq revit
Le 20 décembre 1996, les Forges de Clabecq déposaient leur bilan. Dix ans plus tard, Duferco est toujours là.

D

IX ANS, DÉJÀ. Alors quun hiver rude sannonce sur la Belgique, une terrible nouvelle
tombe dans le ciel économique : la
faillite des Forges de Clabecq. Si cest
le jeudi 19 janvier 1996 que Robert Collignon, alors ministre-président de la Région wallonne, annonce
au Gouvernement wallon que le plan
de redéploiement et de recapitalisation décidé en juin 1996 nest pas applicable, cest bien le 20 décembre
que les Forges de Clabecq font aveu
de faillite devant le tribunal de commerce de Nivelles. Ce jour-là, au lieu
de prononcer la faillite, le juge remettra en cause la décision de la Commission européenne. Ce jugement
surprenant passera quelque peu au
second plan face à la réaction des
ouvriers. Après une assemblée générale, ceux-ci décident de rejoindre le
centre de Tubize pour exprimer leur

Le 20 décembre, c’est la douche froide. Les Forges déposent le bilan. c’est le début
de plus d’un an de conflit.
Belga

colère et rencontrer le bourgmestre
Raymond Langendries. Sur le chemin, toutes les vitres des agences bancaires voleront en éclat. Le commissariat de police sur la Grand-Place
subira le même sort. Et les journalistes seront empêchés de prendre des
photos. La faillite sera finalement
prononcée le 3 janvier 1997, mais
avec obligation de poursuivre les activités. Un collège de curateurs sera désigné, présidé par Alain Zenner. On
y trouvera aussi Me Gilbert Demez,
Dominique Jossart et Me Gérard Leplat.
Dès ce moment, dincessantes passes darmes par médias interposés se
produiront entre la curatelle et les
syndicats, et surtout avec le bouillant
Roberto DOrazio, président de la délégation FGTB. Le 13 janvier, plus
de 1 800 travailleurs reçoivent leur
C4. Roberto DOrazio lance lidée

dune grande marche pour lemploi.
Elle aura lieu le 2 février et rassemblera 50 000 personnes. Cinq jours
plus tard, alors que la relance se fait
toujours attendre, les curateurs sont
agressés alors quils se trouvent en
réunion au Relais du Marquis, à Ittre. Alain Zenner en ressort avec
deux yeux pochés : limage fera le
tour de toutes les télés. Les manifestations de soutien se multiplient. Le
28 mars, après une nouvelle assemblée générale, les ouvriers de Clabecq décident de bloquer lautoroute
E 19. La gendarmerie les attend. Laffrontement est inévitable entre bulldozers dune part et autopompes de
lautre. Bilan : une trentaine de blessés. Le samedi 5 avril, cest la marche contre les menteurs, à Namur.
Elle rassemble 8 000 personnes. Elle
se déroule dans un esprit bon enfant.
Le 17 avril, des émissaires de Du-

ferco (représentés par Roberto
Grosso, industriel italien installé en
Belgique) visitent le site. Le vendredi
13 juin, le groupe Duferco dépose
une offre formelle de reprise sur la table du gouvernement walllon. Le 14
juillet, le président de la FGTB, Michel Nollet, organise un référendum
postal : 95 % des travailleurs votent
oui. Le vendredi 25 juillet 1997, une
convention est signée entre toutes les
parties pour la reprise des Forges par
Duferco, associé à la SWS. Début novembre, la Commission européenne
donne son aval à la reprise. Fin novembre, lacte de vente — pour 140
millions de francs — est signé. Début
janvier 1998, les premières embauches ont lieu. Le 20 janvier, la première coulée de Duferco sort du hautfourneau. La saga aura duré plus dun
an.
Marc UYTTERHAEGHE

Duferco : les yeux tournés vers l’avenir
rience humaine et matérielle
pour maintenir lentreprise à
flot et remettre à niveau le site
de Clabecq. Mieux que ça,
Duferco a réindustrialisé le site
et repensé toute sa production
en fonction de la demande
internationale.

En dix ans, le chemin
parcouru par Duferco
à Clabecq est assez
impressionnant.
L’effectif a augmenté
et l’entreprise s’apprête
à investir sur le site.

L

ORS de la fermeture des
Forges, il y a dix ans, on ne
donnait pas cher de la
peau de Duferco. Si les Forges
navaient pas pu survivre, comment une autre entreprise
pourrait-elle y parvenir ? Cest
pourtant le pari que Duferco
Belgium a réussi à relever. Petit
à petit, en misant sur une
courbe de productivité viable,
la société a réussi à mettre sur
pied un projet industriel réaliste et emploie aujourdhui environ 75 % de leffectif de 1998.
Intelligemment, Duferco a
su utiliser lincroyable expé-

Deux entreprises occupent les hangars. D’autres viendront bientôt les rejoindre mais les hangars restés à
BW 776883
l’abandon toutes ces années seront détruits et remplacés par des constructions neuves.
Alexandre
MACCHIONE
Employé au Bistro
(anciennement
La Mairie)

La dalle portuaire est en cours de réalisation. Sur le chantier, hommes
BW
et machines s'activent.

Aujourdhui, les travailleurs
présents sur le site de Clabecq
envisagent lavenir avec un peu
plus de sérénité quil y a dix
ans. Il est vrai que les nouvelles
qui arrivent à leurs oreilles sont
plutôt encourageantes. Laccord de principe signé entre
Duferco et la russe Novolipetsk promet au site un nouvel
essor. Selon les syndicats rencontrés, 110 millions sur les
337 investis devraient être alloué au site de Clabecq et permettre la création dun nouvel
outil de production : une ligne
de détrempage visant à produire de lacier spécifique à
haute valeur ajoutée et une
planeuse pour traiter les tôles à
tube devraient être mises en
place. Des investissements
dont on se réjouit chez Duferco tant ceux-ci devraient
permettre à lentreprise de développer une nouvelle gamme
de produit à haute valeur ajoutée indispensable pour rester

concurrentiel sur le marché
international.

Ça bouge à l’autre
bout du site
Lautre partie du site, racheté pour leuro symbolique
par la Sarsi (société dassainissement et de rénovation des sites industriels) est en pleine mutation.
Deux des six halls industriels sont occupés depuis plusieurs mois par deux entreprises. Les autres, restés à labandon devraient prochainement
être rasés. Dautres bâtiments
prendront alors leurs places et
accueilleront plusieurs sociétés.
Tandis que le long du canal,
le quai et la plate-forme multimodale sont en cours de
construction. Hommes et machines sy activent afin de créer
un port qui, combiné à lusage
de la voie de chemin de fer, devrait permettre le transport de
marchandises.
Le haut-fourneau quant à
lui vit sans doute ses dernières
heures. Lidée dune destruction se murmure. Une erreur
pour certains, lunique façon
de tourner définitivement la
page pour dautres.
Fanny GUILLAUME

Giuseppe
SCE

Jacques
BROSSART
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BUTERA

Délégué
syndical CSC

Délégué
syndical FGTB

Délégué
de sécurité

Maintenance
mécanique

«Moins de monde»

«Restons vigilants »

«Sans préavis sans rien»

«Appris à la radio »

«Étiqueté Forges...»

Du temps des Forges, Clabecq vivait au rythme des pauses. Le
café ouvrait vers 9 h, la librairie
vers 5 h 30. Aujourd’hui, tous les
commerces ouvrent tous plus tard
et il y a beaucoup moins de
monde. On avait trois boulangeries, deux banques, une pompe à
essence… c’est fini. À l’ancien
café des Forges, les ouvriers allaient chercher les casse-croûte…
La fermeture a changé beaucoup
de choses pour les commerçants.

Le travail des délégués syndicaux
n’a pas été valorisé à l’époque. On
n’en a retenu que les aspects négatifs. Pourtant sans leur action et
la mobilisation, il n’y aurait plus
rien du tout ici. Aujourd’hui, le
mariage avec les Russes de Novolipesk va nous permettre de valoriser notre production, mais il est
impératif pour nous de rester vigilants malgré tout. On ne sait jamais ce qui peut arriver.

Quand je repense à ce qui s’est
passé il y a dix ans, j’en ai encore
la chair de poule. Du jour au lendemain, on s’est tous retrouvés au
chômage sans préavis sans rien.
Heureusement que les délégués
syndicaux se sont battus à l’époque et on peut être fiers d’être là
aujourd’hui. L’avenir, on l’envisage plutôt sereinement même si
on se méfiera toujours des promesses. En tout cas, moi, je préfère le concret.

J’ai appris la faillite à la radio à
18 h et j’ai continué à travailler
jusqu’à 22 h. J’avais presque
27 ans d’ancienneté. Ça a été une
terrible nouvelle. Mais j’ai eu la
chance de retrouver mon poste
moyennant de solides efforts financiers. J’ai préféré gagner
moins plutôt que de me retrouver
au chômage. Mais quand je parcours l’usine, j’ai toujours un pincement au cœur.

J’étais opérateur sidérurgiste à
l’époque. Ça faisait dix-sept ans
que je travaillais. On a manifesté
pour que tous le monde soit repris. Quand on cherchait du travail, les boîtes d’intérim nous refusaient parce qu’on était étiqueté
« Forges de Clabecq ». J’ai eu la
chance de retrouver un poste à la
maintenance mécanique, mais
c’est un travail beaucoup plus
physique.

(c) LES EDITIONS DE L’AVENIR S.A. CE JOURNAL EST PROTEGE PAR LE DROIT D’AUTEUR. LA REPRODUCTION DE TOUT ELEMENT (TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE), PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST SOUMISE A AUTORISATION. TEL : +32 81/248.801 FAX : +32 81/222.840

Forges de Clabecq : dix ans après

22 BW

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2006
VERS L'AVENIR

Langendries: «On voit les promesses se réaliser»
Dix ans après,
Raymond Langendries
est toujours
bourgmestre de Tubize.
C’est lui qui a dû
affronter en premier la
colère des travailleurs.

D

EVENU
bourgmestre
de Tubize en janvier 1995,
Raymond
Langendries ne sattendait
sans doute pas à devoir affronter une situation de crise
aussi grave en début de
mandat. Certes, les Forges
de Clabecq nallaient pas
bien depuis un petit temps
déjà — depuis le début des années 90, les pertes saccumu-

Ce qu’il en dit
● Roberto D’Orazio : « Une
bête des médias, avec un
énorme charisme. »
● Robert Collignon : « Il
a joué un rôle non négligeable. Il aurait dû forcer la
direction à rester lorsque
le conflit a éclaté. »
● Libert Froidmont : « Il a
fait
son
possible
mais aurait dû rester là
au moment ou cela a
éclaté. »
● Alain Zenner : « A tiré
une partie de son aura
politique grâce aux Forges. »

laient, malgré de lourds investissements notamment dans le
haut-fourneau — mais la
Région était jusquà présent toujours venue à la rescousse.
Mais là, elle se retrouve bloquée par une directive européenne qui interdit désormais
toute aide publique. Le 20 décembre 1996, alors que les responsables de la société déposent le bilan au tribunal,
les ouvriers des Forges descendent sur la ville de Tubize
avec les bulldozers dans le
cortège. Sur le chemin, les
vitres des agences bancaires et
de quelques commerces volent
en éclats.
Arrivés devant la maison
communale, ils sont attendus
par le bourgmestre Raymond
Langendries, qui reçoit les délégués. Un souvenir marquant
pour celui qui devrait toujours
être bourgmestre (NDLR : on
attend la décision du Conseil
dÉtat sur la validation des élections) pour la période
2006-2012.
Raymond Langendries,
ce 20 décembre, cela fait
dix ans que le conflit des
Forges de Clabecq démarrait.
Quel regard portez-vous sur le
dossier ?
◆ Je regarde cela avec beaucoup de sérénité, pour une
série de raisons. Bien sûr,
cela a été une catastrophe
à tous points de vue : social,
financier (pour la commune),
économique et humain. Cela

a clôturé une partie de
lhistoire de la ville. Maintenant, on écrit un nouveau chapitre.
Le 20 décembre 1996,
c’est une date particulière
pour vous ?
◆ Cest la date de la colère
des travailleurs. Et comme
jétais bourgmestre, jai dû faire
face à des événements pas faciles à maîtriser. Dès que
lon ma fait part que les
ouvriers descendaient sur

«J’ai eu peur,
mais après.
On m’a traité
de fou »
la ville, jai su que cela allait
être difficile. Cela sest
finalement bien terminé,
mais les dégâts ont été importants.
Vous avez eu peur ?
◆ Honnêtement, non. Jai
eu peur après. Si javais eu peur
dans lévénement, jaurais pris
la
poudre
descampette.
Dailleurs, après on ma traité
de fou. Les forces de police
mont dit cela.
Comment expliquez-vous
cette réaction ?
◆ Je nai jamais eu peur
du conflit. Jen ai connu assez jeune. Jai notamment été
chef de cabinet du ministre de
lIntérieur à des moments difficiles, de 1981 à 1985, à lépo-

que des CCC et des Tueurs du
Brabant. Il y avait aussi beaucoup de mouvements sociaux.
Cest dans des circonstances pareilles que lon tire son expérience.
Où en est-on dix ans
après ?
◆ Cela bouge beaucoup.
Premièrement, le moment clé a
été la fin de la phase à chaud,
en 2002. Contrairement à
ce que certains peuvent penser, cela a été une chance
pour la ville. Cest un plus au
niveau environnemental et
pour la mise en valeur de Tubize. Cest à cette date que le
zoning de Saintes a connu un
essor considérable, que la
construction a augmenté fortement…
Deuxièmement, on voit
enfin les promesses se réaliser pour la reconversion.
On va avancer, démolir,
assainir et reconvertir. Pour
la partie SARSI, cela va
sans doute avancer vite. Et
puis un Syndicat détude
vient dêtre mis sur pied
pour se pencher sur le
dossier. Vu la localisation, une partie
des terrains va être
mise à disposition
de nouvelles entreprises. Et pour le
reste, un développement urbain peut
être envisagé.
Quelle taille
aura Tubize dans
quelques années ?

◆ jai toujours dit que
la Ville serait viable à partir
de 25 000 habitants. Nous
nen sommes plus très
loin, puisque nous allons atteindre les
23 000. Nous sommes la deuxième
commune en Brabant wallon en
terme doctroi
de permis de
bâtir et dans
le top 10
belge.
Dix ans
plus tard, vous
allez sans doute
diriger la commune avec Samuel
D’Orazio
comme échevin…
◆ Lhistoire a
parfois des surprises

étonnantes. Samuel, cest le
fils, ce nest pas le père. Il est
avocat et assistant à luniversité. Comme il est
jeune, il va

pouvoir faire ses armes. Cest
une forme de continuité daction.
Vos relations avec Duferco se passent comment ?
◆ Elles sont bonnes et je
tiens à ce quelles le restent. Le
laminoir dIttre fournit plus de
600 emplois. Et lassociation
avec les investisseurs Russes va
sans doute amener de bonnes
choses.
Interview :
Marc UYTTERHAEGHE

Zenner : «Un défi et une belle tentation» D’Orazio : «Pourquoi suis-je exclu à vie?»
Président du collège
des curateurs
jusqu’en 2000, Alain Zenner
a traversé des moments
difficiles face
à des travailleurs
(parfois trop) déterminés.

A

UJOURDHUI député bruxellois, Alain Zenner, 60 ans, a
repris son métier davocat.
« Bombardé » président de la curatelle des Forges de Clabecq à la demande du juge Versluys, lhomme en
est sorti avec une aura médiatique
inattendue.
Alain Zenner, quel regard avezvous sur le dossier dix ans après ?
◆ Quand jai commencé ma tâche de curateur avec mes collègues,
tout le monde croyait que nous
étions les fossoyeurs. Or une faillite
peut sauver des emplois. Bien sûr, il
y a des drames humains. Mais finalement, 900 emplois ont été sauvés
(600 une fois la phase à chaud fermée). Duferco est devenu le 2e ou le
3e employeur privé en Wallonie.
Cest comme lorsquon élague un
arbre. On coupe les branches mortes, puis il revit. La deuxième leçon
que jai retenue, elle ne vient pas de
moi mais dAlain Gerlache, journaliste à la RTBF à lépoque : la Wallonie a rompu avec son passé. Dans le
conflit Clabecq, la Région wallonne
a assumé. Elle était rompue à reporter les échéances, là elle a tranché.
Elle avait pour habitude de prolonger lagonie en apportant des aides
publiques, et là, elle a dit stop.
Cela a changé quelque chose
dans votre parcours professionnel ?

coup de fil du juge Versluys (qui présidait le tribunal de commerce de Nivelles) pour voir si jétais daccord de
compléter le collège de curateurs.
Jai beaucoup hésité, mais cela représentait un défi et une belle tentation.
Se colleter à une réalité comme
celle-là, jen avais envie. Le hasard a
fait que je me suis retrouvé face à
une personnalité très forte et que la
presse a personnalisé lhistoire dès le
début. Quand jai été frappé, cest
vrai que je nai rien fait pour me soigner.
Sans en rajouter ?
◆ Non. Loccasion était donnée,
je lai saisie pour montrer la réalité.
Et le soir, Nollet condamnait DOrazio. Pour revenir à votre question,
cette personnalisation a sans doute
fait que je sois devenu plus tard secrétaire dÉtat…
À l’insu de votre plein gré…
◆ (rires) On peut dire ça, sauf
que je nétais pas drogué ! (rires).
Deux ans plus tard, jétais élu sénateur, puis je suis devenu chef de cabinet du président du PRL et puis chef
de cabinet adjoint du ministre des finances. Mais cest quelque chose

que je déplore. Je trouve que les gens
devraient plus sinformer plutôt que
de voter sur la notoriété dun candidat.
Avec Roberto D’Orazio, cela
n’a pas toujours été facile…
◆ Au-delà des procès quil ma intentés, et tout en étant en désaccord
avec lui, je respecte la personne qui
partage son combat avec ses camarades.
Il dit que vous avez pris 27 millions et que vous êtes parti…
◆ Je nai pas pris 27 millions.
Tout est accessible aux greffes. Sil
trouve déjà rien que la moitié, je
veux bien les partager avec lui. Il faut
savoir que cette mission ma pris
beaucoup de temps, pendant plus
dun an. Et jai encore continué jusquen 2000, moment où jai démissionné pour me consacrer à ma fonction de commissaire.
Si c’était à refaire ?
◆ Est-ce que je le referais ? Cest
la question que je me poserais. Cela
a été très dur. Il faut puiser au fond
de ses forces. Mais si je le refaisais,
ce serait à lidentique. On a bien travaillé.
Interview : M. U.

Roberto D’Orazio
n’a pas perdu sa verve
et son enthousiasme
lorsqu’on parle des Forges
de Clabecq.
Son regret : avoir été exclu
à vie de la FGTB.

Â

GÉ AUJOURDHUI de 52 ans,
Roberto DOrazio vit toujours
dans la même maison, à quelques centaines de mètres des anciennes Forges et de son haut-fourneau à
larrêt. Dix ans après le conflit, il a
certes pris un peu de poids, mais il
reste toujours aussi enflammé lorsque lon évoque le combat quil a
mené.
Quel regard avez-vous sur les
événements dix ans après ?
◆ Lorsque jentends Goffo, lun
des patrons de Duferco, dire
aujourdhui que, voici dix ans, la mission qui leur avait été demandée
était daccompagner Clabecq jusquà
la fin, cela confirme lanalyse que
nous avions faite à lépoque. La reprise ne visait pas une usine intégrée

(haut-fourneau et laminoir), et cela
sest confirmé avec la fermeture de la
phase liquide en 2002. Maintenant,
il y a tout de même eu un repreneur
et 700 personnes qui travaillent toujours, auxquelles il faut ajouter les
sous-traitants.
Ce ne serait pas arrivé sans
vous…
◆ Cest une vision différente du
syndicalisme. Chez VW Forest, on
discute des primes et puis on sinterroge sur ce que lon fait avec ceux
qui restent. Nous, on sest dit : discutons du volet industriel avant de
discuter du volet social. En plus,
avec le recul, on se dit que la faillite
nétait pas justifiée. Si lon reprend le
prix de lacier sur les dix dernières années, ce nétait pas un problème du
tout. En fait, il nous manquait un management sérieux. Dès que la Région
wallonne arrive quelque part, cest le
merdier (sic).
Vous avez des regrets ?
◆ Je nai jamais pu accepter que
la FGTB mexclue à vie. Je ne sais
toujours pas la raison. Aujourdhui,
dans les syndicats ou en politique, ils
se prennent tous pour des professeurs Cosinus. Dans le conflit VW,

◆ Je serai de mauvaise foi à vous
dire non. Javais été curateur de 1980
à 1985, puis javais repris mon métier davocat au barreau. Puis jai un

où est la FGTB ? Il y a dix ans, jétais
en contradiction avec Michel Nollet,
mais au moins, il était présent.
Vous ne regrettez pas la violence ?
◆ Cest le contexte qui a fait quil
y a eu de la violence. Ce nest pas
une nature innée. Il ne faut pas
oublier que le 4 janvier, tout le
monde était dehors. La Région na
rien fait pour les travailleurs.
Vos relations avec Alain Zenner, président des curateurs, ont été
tendues…
◆ Il est venu pour gérer ce quil y
avait là. Il sest pris 27 millions et
deux claques aussi. Et il est devenu
secrétaire dÉtat au gouvernement.
Cela lui a permis de monter.
Et vous dans tout ça ?
◆ Je nai plus de boulot. Je ne
reproche pas à Duferco de ne pas me
reprendre. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi je suis exclu à vie
de la FGTB. Je croyais que cétait
chez les Bolcheviques que lon
voyait ça.
Vous vivez de quoi ?
◆ Du chômage, et mon épouse
travaille. Mais je reste actif. Jai fait
une liste pour les élections communales et mon fils sera sans doute
échevin. Jai aussi participé au spectacle de François Pirette pendant un
moment, pour démystifier, et joué
dans un film de Benoît Mariage avec
Poelvoorde, intitulé « Cow-boy ».
Si c’était à refaire, vous referiez la même chose ?
◆ Je referais la même chose, mais
je réglerais le problème syndical en
même temps.
Vous revoyez vos « camarades » ?
◆ De moins en moins. Après le
conflit, il y a encore eu le procès. Il
faut respirer un peu et prendre du
recul.
Interview : M. U.

Ce qu’il en dit

Ce qu’il en dit

● Raymond Langendries : « On lui
doit beaucoup. Il a eu la force de
convoquer tous les ministres
autour de la table. »

● Silvio Marra : « Il est plus ancien que moi. Cela aurait été impossible sans lui. C’est plus qu’un
ami, c’est un camarade. »
● Libert Froidmont : « Un type très
honnête, très compétent et correct. Il ne nous a jamais trompés. »
● Robert Collignon : « Nul et malhonnête. »
● Alain Zenner : « Mandataire de
justice. »
● Karel Van Miert : « Pas d’opinion. Subalterne. On l’a utilisé
pour faire passer des choses. »

● Libert Froidmont : « Je ne l’ai
pas connu aux Forges. Mais comment a-t-il fait pour tenir un an ? »
● Karel Van Miert : « Il a appliqué
la loi européenne, même si nos recours ont partiellement abouti. »
● Roberto D’Orazio : « Un homme
respectueux de ses engagements,
mais excessif et dangereux dans
ses analyses. »

Alain Zenner ne le nie pas : le dossier Clabecq lui a permis d’avoir une certaine aura
politique. Dix ans plus tard, il pense que la faillite a sauvé des emplois. News

Dix ans plus tard, Roberto D’Orazio ne comprend toujours pas pourquoi il a été exclu
News
à vie de la FGTB.
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7 FÉVRIER 1997

Descente des travailleurs sur Tubize

Alain Zenner frappé

À l’issue de l’assemblée générale, les travailleurs décident de manifester leur colère à Tubize. Ils craignent que leur salaire ne soit pas versé alors que l’on se trouve à la veille des
fêtes. Sur le chemin, les vitres des banques volent en éclat.
Belga

En réunion au Relais du Marquis à Ittre, le collège des curateurs est pris à partie par quelques ouvriers. Alain Zenner en ressort avec deux yeux pochés qu’il
se gardera bien de soigner. La FGTB condamne D’Orazio.
Reuters

28 MARS 1997

5 AVRIL 1997

Dêpôt de bilan
Le 19 décembre, l’Europe dit non au redéploiement des Forges. Elles se voient contraintes de déposer le bilan le 20 décembre. Une
assemblée générale est convoquée.
News

2 FÉVRIER 1997

Une marche contre les menteurs
Après la marche pour l’emploi du début février, la délégation met
sur pied une marche contre les menteurs à Namur. 8 000 personnes y participent, dans une ambiance bon enfant.
News

Une marche multicolore pour l’emploi
Lors de la marche multicolore pour l’emploi, 50 000 personnes se
pressent dans les rues de Tubize, dont Gino Russo.
News

25 JUILLET 1997

25 AVRIL 1997

Demande de révocation d’Alain Zenner

L’autoroute E19 transformée en champ de bataille

Le conflit D’Orazio-Zenner se poursuit devant le tribunal. La délégation demande la révocation du curateur. Elle est déboutée. News

Après une nouvelle assemblée, les travailleurs décident d’aller bloquer la E19. Les gendarmes, cachés dans les buissons, interviennent. L’affrontement fera une trentaine de blessés. Belga - News - News

Le procès fleuve accouche d’une souris
I

MPOSSIBLE d’évoquer Clabecq sans parler des nombreux débordements qui ont
émaillé le dossier. Le parquet
de Nivelles mettra un point
d’honneur à ne pas laisser ces
faits impunis. Cependant, le
procureur du roi Jean Deprêtre
ne nommera pas de juge d’instruction. Le procès débutera à
Nivelles en 1998, pour finalement se terminer en…
juin 2002 par un arrêt de la
cour d’appel de Bruxelles, au
bout de nombreuses péripéties
judiciaires. Dans son jugement,
le président Collin pointera du
doigt le parquet de Nivelles.
« Si le ministère public a re-

connu avoir ratissé large, il n’a
pas ratissé en profondeur en traçant son réquisitoire pour dresser la cinquantaine de préventions du dossier. » Le président
regrettera également l’absence
de confrontations.
Ces imprécisions conduiront au doute, et donc à l’acquittement des prévenus pour
une majorité de préventions :
vols de GSM, de camionnettes
et de clés appartenant aux Forges et laissées librement à la disposition de la délégation syndicale ; vol d’un appareil photo à
la police de Tubize lors de la
manifestation du 20 décembre
1996 ; destruction d’une ca-

mionnette qui les emmenait
aux Forges, la cour ne considérera pas cet épisode comme sérieux. « Les gendarmes possédaient leurs GSM et leurs armes de service et sont montés
volontairement. Une tasse de
café leur a même été proposée
aux Forges. » Les prévenus sont
donc acquittés. Seule une prévention de menace est retenue
pour Roberto D’Orazio.
● Pour la manifestation violente du 28 mars 1997 à Wauthier-Braine, sur la bretelle
d’accès à l’E 19, les juges ont estimé qu’un doute subsistait
quant à l’autorisation d’y manifester ou non et ont constaté

méra de RTL-TVi lors de l’interview aux Forges de l’homme
d’affaire Stephan Jourdain.
● Pour la manifestation du
20 décembre à Tubize, la cour
rejettera la responsabilité des
dirigeants de la délégation. Elle
retiendra seulement une prévention d’outrage à agent à
charge de Roberto D’Orazio.
● Pour les coups aux curateurs le 7 février 1997, au restaurant Le Relais du Marquis, à
Ittre, la cour considérera qu’il
n’était pas établi que Roberto
D’Orazio avait donné des
coups. Quant à la séquestration de deux agents de la BSR,
forcés de monter dans une ca-
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Début janvier, le groupe italien Duferco a engagé ses premiers
ouvriers. Le 21 janvier, la première coulée sort du haut-fourneau en
présence de Robert Collignon, ministre-président de la Région. News










Première coulée sous Duferco
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Après plus de six mois de conflit, tous les acteurs sont réunis
autour de la table pour signer une convention de gestion-session
du site entre la curatelle, Duferco et la SWS.
ÉdA

22 MAI 2002






que des membres de la BSR
ont encadré les marcheurs jusqu’à la bretelle d’accès, où
aucun barrage n’avait été
dressé par les forces de l’ordre.
Trois prévenus seront reconnus coupables de rébellion au
cours de cette manifestation.
● Enfin, Roberto D’Orazio
sera reconnu coupable des
coups portés, le 19 juin 1997, à
un avocat bruxellois lors d’une
querelle entre automobilistes à
l’avenue Louise, à Ixelles.
Au total, ce sont neuf acquittements et quatre suspensions
simples du prononcé pour une
durée de trois ans qui seront déclarés.
M. U.

Convention de session-gestion du site

 




 




  
 




















Suspension du prononcé pour D’Orazio
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Après plus de quatre ans de procès (d’abord à Nivelles puis à Bruxelles), les Treize
de Clabecq ressortent tout sourire du tribunal. Certaines préventions ont été retenues, mais le tribunal a ordonné la suspension du prononcé.
Belga
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