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L’éruption du volcan Eyjafjallajökull est un phénomène naturel. La crise 
économique non. Pas question ici d’impuissance face à des forces 
indomptables, mais d’indignation. 
Les banquiers et autres fabricants de bulles financières ont reçu... davantage 
encore de pouvoir qu’avant la crise. Dans un gigantesque hold-up, des millions 
d’euros ont, de nouveau, été transférés aux millionnaires. 
En Europe, les spéculateurs jouissent d’un statut impérial et se font appeler 
gentiment « les marchés ». Comme l’empereur Néron, ils décident – en tendant 
le pouce vers le haut ou vers le bas – du sort de peuples entiers. 
En Grèce, en Italie et ici, ils exigent encore que vous et moi payions la crise, 
pour la deuxième fois. Comment osent-ils ! 
Comment osent-ils ? fait revivre l’esprit de Thyl Ulenspiegel et donne voix à 
ce mouvement qui, à contre-courant, veut reconquérir démocratie, liberté 
et économie des mains des papes et des gouvernements de technocrates de 
l’Europe capitaliste. 
Ce livre est paru en décembre 2011 en néerlandais sous le titre Hoe durven ze ? 
et est immédiatement devenu un best-seller en Flandre. 
 
Peter Mertens (1969) est sociologue et président du PTB. En 2009, il a écrit 

Priorité de gauche. Pistes rouges pour sortie de crise avec Raoul Hedebouw 
(éditions Aden). 

 

David Pestieau (1969) est responsable du service d’études du PTB et 
rédacteur en chef de Solidaire. 

 
« Voilà assez longtemps maintenant que le vent souffle de la droite. C’est pour 

ça que, ce livre, je voudrais le qualifier d’indispensable et je le salue comme un 

renouveau chaleureux de la lutte contre l’asocialisme. » 
Dimitri Verhulst (auteur de La merditude des choses) 
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Le Soir – 9 février 2012 

« Un bestseller aux idées marxistes »  

Béatrice Delvaux  
 

Comment osent-ils ? : c'est le bestseller en Flandre. 
Son auteur ? Le président du PTB-PVDA, le Parti du travail de Belgique. 

La version francophone sera à la Foire du livre. Oyez, oyez, le parti marxiste est de retour. 

 
Lorsqu'ils n'achètent pas de livres de recettes culinaires, les Flamands se ruent sur les livres de recettes... 

marxistes ! Hoe durven ze ? De euro, de crisis en de grote hold-up (EPO) est le bestseller du moment au nord du 
pays. L'auteur ? Mertens. Pas Pierre, l'illustre écrivain « ami » de Bart de Wever, mais Peter, le président du... 

PTB, Parti du Travail de Belgique, Partij van de Arbeid (PVDA). Son livre, préfacé par l'écrivain Dimitri Verhulst (La 
merditude des choses), s'était vendu à 4 000 exemplaires entre mi-décembre et mi-janvier, stimulé par les 
achats des camarades. Un journaliste du Standaard avait ironisé : Peter Mertens a vendu plus de livres qu'il n'a 

eu de voix en 2010 comme tête de liste du PDVA+ à Anvers. Mais désormais, c'est de 7 800 exemplaires qu'il 
faut parler, d'une cinquième réédition, vendue pour une large majorité dans le réseau des libraires. 

 

Peter Mertens, 38 ans, est un sociologue né dans la Campine anversoise. Depuis 2004, il est non seulement le 
président mais aussi l'idéologue du parti d'extrême gauche. Son livre veut diffuser les idées d'un parti qui depuis 

huit ans a opéré un changement dans sa manière d'aborder l'électeur cible, le travailleur belge, finalement peu 
représenté parmi les militants. « En 2003, précise Raoul Hedebouw, porte-parole et visage francophone du parti, 

nous avons eu de gros débats : voulions-nous rester un parti donneur de leçons, provocateur, ou apporter du 

concret, des faits, des solutions ? Nous avons choisi la deuxième option. Peter incarnait cela. »  
 

Le livre, poursuit le porte-parole, permet d'expliquer en 8-9 heures de lecture ce qu'on n'a pas pu dire dans des 
articles de presse ou en cinq minutes à la radio. Surpris du succès ? « Peter s'y attendait. Primo, c'est un bon 

livre, qui donne une grille d'analyse moderne de la situation actuelle et des solutions pour la crise européenne. Le 

"socialisme 2.0" : c'est l'élément fort du bouquin. Secundo, le style est fluide, il y a des anecdotes. » Car le but, 
c'est que les travailleurs, les milieux syndicaux et associatifs le lisent, pas les intellectuels qui gravitent déjà autour 

du parti. 
 

Les francophones ne perdent rien pour attendre. À parti national – le seul désormais en Belgique –, bible 

nationale. Hedebouw travaille à l'adaptation et la traduction du bestseller qui sortira pour la Foire du livre dans 
quinze jours sous le titre Comment osent-ils ? (Aden). 

(…) 
 

 

Knack – 11 janvier 2012 
Rik Van Cauwelaert 

 
(…) 

Le livre de Peter Mertens Comment osent-ils ? est le résultat d'un travail d'étude, dit l'auteur lui-même dans ses 

remerciements. Son parti, le PTB, dispose du service d'étude le plus assidu de tous les partis. Le journaliste 
d'investigation et activiste américain I.F. Stone affirmait que l'on ne peut pas mieux contrôler et combattre les 

autorités qu'en épluchant leurs documents et textes officiels. Dans ce domaine, les membres du service d'étude 
du PTB sont de vrais experts. Au cours des dernières années, ils ont réussi à faire rougir de honte nos 

gouvernants à plus d'une reprise. Le PTB était le premier à dénoncer le mensonge grotesque des intérêts 

notionnels.  
 

Le parti est également allé chercher des puces aux grandes entreprises du pays qui, en ces temps de 
restrictions budgétaires, ne paient pas d'impôts. Le PTB a publié une brochure douloureuse – surtout pour les 

personnes impliquées – informant que le président d'alors de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), 

Thomas Leysen, vantait la Belgique comme un pays avec de grands avantages fiscaux auprès de ses collègues 
japonais – ce qui entrait en contradiction flagrante avec les déclarations habituelles des patrons belges.  

 
De manière régulière, les spécialistes du PTB ont fait un crochet aux politiques fédérale et régionale de l'énergie, 

en mettant en avant des chiffres gênants pour les acteurs dans ce domaine. 

(…) 
 

 
De Standaard – 21 janvier 2012 

« Un communiste écrit un bestseller ; 

Plus de lecteurs que de voix pour Peter Mertens » 
Wouter Woussen 
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Depuis mi-décembre il vend une centaine de livres par semaine et n’a même pas encore d’émission de cuisine à 

la télé : Peter Mertens, président du parti marxiste PVDA . 

 
« Comment osent-ils ? » pensait Peter Merten quand il voyait les banques chanceler, les pays exploser, les Grecs 

comme les Allemands s’appauvrir, les dirigeants européens sauver leur peau et les Grecs comme les Allemands 
s’appauvrir encore plus. Et le président du parti marxiste PVDA a écrit un livre, Comment osent-ils ?  

 

Un livre sur l’économie, écrit par un communiste, l'éditeur devait être EPO, qui a immédiatement fait le pari 
ambitieux d’imprimer 3 200 exemplaires. Moins d’un mois plus tard, ils pouvaient à nouveau faire tourner les 

rotatives. Les grandes chaînes de librairies en commandent encore tous les jours. Sur boek.be, Mertens est 
troisième dans le classement « non-fiction informative ». 

(…) 

 
Pour Mertens, ce succès tient au fait qu’il raconte une histoire humaine et compréhensible. 

 
« Des routiers, des caissières, des gens qui n’ont pas lu un livre en deux ans, m’envoient des mails avec des 

compliments. Et ce n’est pas un pamphlet. J’ai limité mon indignation au titre, le reste consiste en de l’information 

solide et des arguments. »  
(…) 

 
 

De Standaard – 17 décembre 2011 

« La colère est très profonde » 
Joel De Ceulaer 

 
« Nous sommes le seul parti qui avons pleinement choisi le côté des syndicats, dit Peter Mertens. Et nous 

défendons mieux les PME que Unizo [l’Union des entrepreneurs indépendants]. »  Armé d’un livre, le président du 

PVDA monte au front. 
(…) 

 
Peter Mertens, sociologue de formation, est président du Parti du travail (PVDA/PTB) depuis trois ans. Depuis 

lors il essaye de faire du parti un interlocuteur crédible dans le débat politique. Ainsi que la seule vraie alternative 

à gauche. Parce qu’au SP.A on ne trouve plus que des « socialistes d’eau douce », dit-il. « Ce sont des socialistes 
qui oublient pourquoi ils sont socialistes. Les socialistes d’eau douce ne nagent plus en pleine mer contre le 

courant mais flottent paresseusement dans une flaque. Ça vaut pour la majorité des sociaux-démocrates en 
Europe. Il y a encore des parlementaires qui soutiennent le point de vue des syndicats. Mais nous sommes le seul 

parti qui choisit pleinement le côté des mouvements de travailleurs. »  

 
Dans son nouveau livre, Comment osent-ils ?, Mertens fait une analyse pointue de la profonde crise dans laquelle 

nous nous trouvons. Il garde la bonne vieille recette marxiste : prendre l’argent où il est. « Nous sommes à la veille 
d’une nouvelle crise bancaire, dit-il. La chute de Dexia n’était qu’un début. » 

(…) 

 
Qu’est-ce que vous voulez atteindre avec votre livre ? 

 
« Je veux contribuer à un changement radical dans notre pensée. On ne peut pas accepter que la Commission 

européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international prennent le pouvoir dans de plus 

en plus de pays, au prix de la souveraineté nationale. Mon livre est peut-être radical, mais la politique de marché 
en vigueur est encore plus radicale. On parle beaucoup aujourd’hui en Europe du modèle allemand. Mais un pays 

où un million et demi de gens qui travaillent meurent littéralement de faim, peut-on encore appeler ça un 
exemple ? » 

(...) 

 
 

Het Nieuwsblad – 2 février 2012 
« Le président du PVDA vend 7 500 livres » 

Vincent Verbruggen 

 
Avec son deuxième livre Comment osent-ils ?, Peter Mertens au top de la non-fiction, parmi les livres de cuisine 

de Jeroen Meus et l’ouvrage de Piet Huysentruyt. Il a déjà vendu 7 500 exemplaires en un peu plus d’un mois.   
(…) 

 

Pourquoi votre livre marche-t-il maintenant ? 
  

« Parce que c’est accessible et clair. Lundi [30 janvier, jour de la grève] je suis allé avec le parti voir les piquets où 
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les travailleurs menaient des actions. Ils m’ont dit que tout était écrit de manière compréhensible. C’était le but, 

écrire un livre qui permette aux gens ordinaires de comprendre comment la crise est née. Mais des professeurs 

d’université utilisent aussi le livre pour leurs cours. Que Dimitri Verhulst ait écrit la préface est aussi un bonus. » 
 

Pourquoi faut-il lire votre livre ? 
 

« Pour apprendre à connaître les aspects cachés de la crise. Les responsables de la crise sont les banques, les 

milliardaires et les spéculateurs. Ils ont encore du pouvoir et la politique les laisse faire. En 2008 les autorités 
allaient prendre de lourdes mesures contre les banques. Je n’en ai rien vu. À la place ils se sont attaqués à des 

peuples et des pays comme le Portugal. Comment osent-ils ? » 
(…) 

 

 
Het Gazet van Antwerpen / Het Belang van Limburg – 24 janvier 2012 

« Le président du PVDA publie un bestseller sur la crise » 
LM 

 

En un mois, il s’est déjà vendu 4 000 exemplaires de Comment osent-ils ?, le nouveau livre du président du PVDA 
Peter Mertens. Mertens organise maintenant une tournée dans le district. « Je n’attendais pas ce succès », dit 

Peter Mertens, qui pour le moment est numéro trois dans le classement de la non-fiction informative. 
(...) 

« Je pense que les gens ont droit à une explication claire de la crise, après les pièces de puzzle qui apparaissent 

chaque jour dans les médias. Mon livre se bat contre l’idée que seuls les spécialistes peuvent comprendre la 
crise. Les gens apprécient ça, apparemment. » 

 

 
 
 

 

Informations bibliographiques 

 

Titre : Comment osent-ils ? 

Sous-titre : La crise, l’euro et le grand hold-up 

Auteur : Peter Mertens 

Collection : Hors collection 

Format : 15 x 22,5 cm 

Nombre de pages : 324 pages 

ISBN-13 : 9782805920233 

Date de parution: 10 mars 2012 

Éditeur : Aden 

Prix de vente public conseillé : 20 euros 

Diffusion-Distribution : Les Belles Lettres  

 


