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La mémoire d’une rivière

Si tout le monde connaît le célèbre roman et chef-d’œuvre de Gustave Flaubert Madame
Bovary, peu de lecteurs ont eu l’attention attirée par la fin de l’histoire qui n’est, il est vrai, 
qu’un élément secondaire dans l’ensemble de la trame. Orphelines, les deux petites-filles de 
Charles et d’Emma Bovary vont être envoyées de leur maison cossue en Basse-Normandie 
dans un coron du Nord, à Armentières, où elles travailleront dans l’industrie textile. On aurait 
pu imaginer qu’elles fussent confiées aux bonnes sœurs, à un orphelinat qui les aurait gardées 
jusqu’à leur majorité avant de trouver mari. Pas du tout, elles vont au contraire entrer dans le 
prolétariat le plus misérable.

Nous sommes à la moitié du XIXe siècle et Flaubert n’est pas Zola. Ce n’est pas un écrivain 
intéressé par le naturalisme naissant, là n’est pas sa préoccupation. Mais c’est un homme de 
son temps qui observe les mœurs et l’évolution de la société. Il ne se trompe pas en 
choisissant cette particularité-là pour des enfants d’une bonne famille bourgeoise en pleine 
déglingue.

Cette anecdote très significative nous révèle que l’industrie textile a connu, au même titre que 
les charbonnages et la métallurgie, les affres du système capitaliste sauvage. Elle participa, 
aux premières heures, elle aussi, à l’éclosion de la révolution industrielle avec son cortège de 
richesses et de misères. L’exploitation de l’homme par l’homme pouvait s’appliquer autant au 
travail de la laine qu’à l’extraction du charbon.

Parallèlement, les luttes sociales se sont développées aussi avec autant de netteté et de 
pertinence dans ce domaine-là qu’au sein des bassins houillers : cadences de travail 
infernales, salaires ridiculement bas, absence de sécurité sociale, jours de repos forts limités, 
travail des femmes et des enfants, absence d’une politique d’instruction publique, maladies,…
Tout ce que l’histoire du socialisme reflétera dans ses combats séculaires et ses conquêtes si 
précieuses se retrouve aussi autour de la Vesdre.

En cette année où nous célébrons le 120e anniversaire du P.O.B., il était donc particulièrement 
heureux que nos amis verviétois apportent à cette histoire si dense et si impressionnante les 
accents similaires et cependant propres que leur région a contribué à développer dans l’essor 
des conquêtes sociales et des progrès qu’elles ont engendrés, pour la dignité humaine et le 
bien-être de tous.

Cette contribution d’ailleurs n’est pas qu’un accompagnement. On constatera qu’à de 
nombreux moments cruciaux, la région verviétoise fut à la pointe des combats et que bien des 
dimensions du progrès social - comme par exemple l’évolution du logement - ont un caractère 
exemplaire et souvent novateur. La déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen n’a-t-
elle pas d’abord vu le jour dans cette région-là avant d’être proclamée à Paris ? En Belgique, 
n’est-ce pas à Verviers que la première convention collective de l’histoire sociale vit le jour ? 



C’était le 30 octobre 1906, une date que les syndicats pourraient honorer dans quelques 
mois…

Par delà les étapes glorieuses de douze décennies de combats, un regard dans le rétroviseur 
nous autorise à mieux percevoir les formidables avancées que nous devons à celles et ceux qui 
ont su comprendre combien les utopies d’aujourd’hui pouvaient être les réalités de demain.

Reste donc à en tirer tous les enseignements pour faire en sorte que nous puissions continuer à 
écrire de belles pages d’histoire, dans l’inspiration et le respect de celles que nous pouvons 
évoquer aujourd’hui avec fierté.
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