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Dossier de presse

Présentation du livre

Robert Dussart, une histoire ouvrière des ACEC de 
Charleroi est la biographie d’un des syndicalistes 
les plus marquants du Pays Noir. Robert Dussart, 
qui aurait eu cent ans en 2021, incarne un type de 
syndicalisme original, combatif et autonome. Son 
parcours se croise de près avec l’histoire syndicale 
des ACEC de Charleroi. La grande usine était un peu 
l’âme de la ville. Quand les ACEC éternuent, Charleroi 
s’enrhume. C’est ce qu’on avait coutume de dire dans 
la région, depuis la Libération jusqu’aux années 1980, 
autant pour parler de la santé financière de ce fleuron 
national que pour évoquer la propagation des grèves 
à partir de ce bastion syndical.

Au-delà de la vie du délégué principal des ACEC, 
ce livre est une plongée dans l’histoire sociale de 
Charleroi, de la FGTB régionale et du Parti communiste de Belgique. C’est une histoire 
ouvrière à part entière des ACEC, non seulement de sa maison-mère située entre 
Marcinelle et Mont-sur-Marchienne, mais aussi de ses sites établis à Herstal, à Gand 
et à Ruysbroeck. Ce voyage commence au début du XXe siècle, avec l’origine familiale 
minière du petit Dussart dans les corons de Dampremy, et traverse les années de guerre 
puis les fifties, pour s’emballer à partir de la « grève de siècle » en 1960-1961. Toutes les 
grandes batailles politico-syndicales de Dussart sont passées en revue, notamment la 
grève pionnière et victorieuse pour la semaine des 36 heures en 1979, jusqu’en 1988, 
quand les ACEC sont démantelés. Le livre se prolonge même après le décès de Dussart, 
jusqu’à nos jours, alors que la lutte syndicale agite toujours le Pays de Charleroi.

L’auteur est Adrian Thomas. Cet historien est spécialisé dans l’histoire syndicale et 
communiste de Belgique, et prépare ce livre depuis 2019, pour la MWB Hainaut-Namur. 

Cette biographie est préfacée par Antonio Cocciolo (président de la MWB-FGTB 
Hainaut-Namur et de la FGTB-Charleroi & Sud-Hainaut) et postfacée par Ivan Del 
Percio (secrétaire provincial de la MWB-Charleroi & Sud-Hainaut, ex-délégué principal 
à Caterpillar), avec un avant-propos de Josiane Vrand, veuve de Robert Dussart et 
ancienne syndicaliste communiste.

Le grand soutien syndical à ce livre s’explique par le parrainage du travail de l’his-
torien par la MWB Hainaut-Namur. Un comité de lecture a été constitué à son 
initiative et a suivi pas à pas la rédaction de cette biographie. Il a été présidé par 
Antonio Cocciolo et composé de trois autres syndicalistes  : Paul Lootens (ancien 
président fédéral de la Centrale générale FGTB), Hendrik Vermeersch (ex-secrétaire 
du Setca-Bbtk Bruxelles-Hal-Vilvorde) et Josiane Vrand (ancienne déléguée syndicale 
Setca aux ACEC-Charleroi). Trois experts se sont ralliés à ce comité : Serge Deruette 
(professeur en sciences politiques à l’UMons), Rik Hemmerijckx (conservateur 
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Robert Dussart aurait eu cent ans en 2021. Ce militant 
communiste incarne un type de syndicalisme original,  
combatif et autonome. Son parcours se croise avec l’histoire 
des ACEC de Charleroi. La grande usine était l’âme de la ville. 
Quand les ACEC éternuent, Charleroi s’enrhume, avait-t-on 
coutume de dire au Pays Noir à propos de cet important  
bastion syndical.

Ce livre est une plongée dans l’histoire sociale de Charleroi,  
de la FGTB et du Parti communiste de Belgique. C’est une 
histoire ouvrière à part entière des quatre usines des ACEC 
(Charleroi, Herstal, Gand et Ruysbroeck), depuis le début  
du XXe siècle jusqu’à très récemment.

AdriAn ThomAs est historien, spécialisé dans l’histoire syndicale 
et communiste de Belgique, et travaille pour la MWB Hainaut-
Namur (régionale de la centrale des métallurgistes de la FGTB). 
Il s’est ici fondé sur les papiers de Dussart et des fonds répartis 
dans huit centres d’archives.
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du musée provincial Émile Verhaeren, historien 
spécialisé dans l’histoire syndicale et politique belge) 
et François D’Agostino (historien et animateur de 
l’ACJJ de Dampremy à Charleroi).

Adrian Thomas s’est appuyé sur les archives privées de 
Dussart, conservées par Josiane Vrand, et a complété 
sa recherche par la consultation de nombreux fonds 
dans huit centres d’archives : l’ACJJ (Dampremy), le 
CArCoB (Bruxelles), le Bois du Cazier (Marcinelle), 
les Archives générales du Royaume (Bruxelles), le 
Cenforsoc (Charleroi), l’IHOES (Seraing), les Annales 
parlementaires du Sénat (Bruxelles) et la Sonuma 
(Liège). L’auteur s’est également entretenu avec une 
vingtaine de témoins : des syndicalistes, des commu-
nistes de tous bords, des ouvriers des ACEC-Charleroi 
qui ont côtoyé Dussart, sans parler de sa propre 
famille. La presse a été aussi fort scrutée, de même 
qu’une importante bibliographie exhaustive en lien 
avec le sujet. 

«  Robert Dussart, une histoire ouvrière des ACEC de 
Charleroi » s’adresse aux anciens des ACEC, de la FGTB et du PCB, mais plus encore 
aux militants d’aujourd’hui, et avant tout aux syndicalistes. Cette biographie a été 
écrite avec rigueur et esprit critique, mais également dans l’idée de mettre en valeur 
un certain type de contre-pouvoir syndical et une pratique axée sur la mobilisation 
constante des travailleurs en lutte. C’est une perspective pleine d’optimisme et c’est 
assurément cette qualité-ci que Dussart aurait souhaité qu’on retienne de lui.

Ce livre est divisé en quatre parties. « L’apprentissage » (1921-1954) concerne sa famille, 
son enfance et sa jeunesse, qui sont successivement impactées par les grèves du Pays 
Noir de l’entre-deux-guerres, l’Occupation, la Question royale puis son initiation 
politico-syndicale aux ACEC pendant les fifties. « L’ascension » (1954-1971) se rapporte 
à son affirmation militante à la tête de la délégation syndicale FGTB des ACEC et de la 
cellule d’usine du PCB, discrète d’abord puis éclatante durant la grève de 1960-1961, 
ce qui le porte à entrer dans leurs instances dirigeantes au cours des sixties. « Sur la 
brèche  » (1971-1980) relève de son apogée dans les seventies, au cœur de l’appareil 
communiste, jusqu’à devenir sénateur, et des constantes luttes syndicales aux ACEC, 
qui culminent par la grève pour les 36 heures (1979). « Changement d’époque » (1980-
2011), enfin, décrit au fil des eighties le déclin du combat social aux ACEC avant sa 
liquidation et la dérive du PCB, malgré sa présidence précédant son éclatement. Le 
récit s’achève, au final, sur la construction mémorielle de Dussart comme l’incar-
nation du meneur ouvrier par excellence.

La biographie sera disponible dans toutes les bonnes librairies dès le 10 septembre 2021.

 

Dussart, Le Drapeau rouge, 16 juin 1972
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Présentation d’Aden, de la MWB-FGTB 
Hainaut-Namur et du Cenforsoc

Aden est une maison d’édition indépendante. Fondée en 2000 à Bruxelles par Gilles 
Martin, elle publie des contre-histoires, des témoignages, des essais de sciences 
sociales et politiques, ou encore de la littérature. Avec un fonds de plus de 200 titres 
(signés par Noam Chomsky, Eric Hobsbawm, Serge Latouche, etc.), les éditions Aden 
souhaitent faire avancer la critique, en créant le débat et en l’amenant sur les tables 
des librairies. Site internet : www.aden.be

 
La MWB Hainaut-Namur est la régionale hennuyère-namuroise de la Centrale 
syndicale des métallurgistes de la FGTB (Fédération générale du travail de Belgique). 
Les Métallos Wallonie-Bruxelles défendent, comme syndicat progressiste, les intérêts 
des travailleurs du métal. 

 
Cenforsoc (centre de formation sociale et culturelle pour travailleurs) a été créé 
fin des années 1970 par la FGTB-Charleroi & Sud-Hainaut et est reconnue comme 
régionale d’Éducation permanente du CEPAG. Il est situé à Charleroi. Site internet : 
www.cenforsocasbl.be

22 avril 1974, 
assemblée du 
personnel des 
ACEC au Palais des 
Expos de Charleroi 
(coll. JV). 
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Courte chronologie  
de la vie de Robert Dussart

1921 naissance à Marchienne-au-Pont (Charleroi).

1936 entrée aux ACEC-Charleroi, comme traceur. 

1943 – 1945 déportation en Allemagne (STO).

1951 adhésion au PCB et élection à la délégation syndicale des 
ACEC-Charleroi

1957 – 1960 accession à la tête de la cellule d’entreprise du PCB et de la section de la 
FGTB des ACEC-Charleroi.

1960 élection au Comité central du PCB et révélation durant la « grève du 
siècle » à Charleroi.

1961 élection à la vice-présidence de la délégation syndicale ouvrière aux 
ACEC-Charleroi, acquittement à son procès pour « bris de clôture » et 
échec de son licenciement de l’entreprise.

1968 avènement officiel à la présidence de la délégation syndicale des 
ACEC-Charleroi.

1970 traitement de son cancer des cordes vocales à Berlin-Est.

1971 élection au Bureau politique du PCB.

1971 – 1974 directeur politique du Drapeau rouge, journal du PCB.

1975 – 1977 premier combat syndical contre la dislocation des ACEC.

1977 – 1981 sénateur de Charleroi.

1979 conduite de la grève victorieuse des ACEC pour les 36 heures par 
semaine.

1982 « guérilla sociale » des travailleurs des ACEC-Charleroi.

1986 retraite des ACEC, peu avant leur démantèlement. 

1986 – 1990 Président francophone du PCB.

2011 décès à l’âge de 89 ans.
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