
Introduction

Au fil de 120 ans de progrès 
social dans la Vesdre Rouge

Dès le milieu du XIXe siècle, le mouvement socialiste, sous l’expression des Francs-ouvriers 
et de leur hebdomadaire « Le Mirabeau », a été sans conteste à la pointe des luttes politique et 
syndicale pour l’amélioration des conditions de travail et de la dignité sociale des ouvriers de 
ces multiples usines, fabriques et ateliers, essentiellement textiles, nés de la révolution 
industrielle.

Les progrès politiques, économiques, sociaux et culturels accomplis depuis cette époque sont 
considérables.

Ils sont le fruit des combats inlassables que des générations entières de travailleurs de la 
vallée de la Vesdre ont livré durant des décennies à un patronat systématiquement opposé aux 
revendications salariales et aux améliorations sociales et soutenu par un pouvoir politique 
insensible ou aveugle à la misère des travailleurs comme à la déchéance physique et à la 
détresse morale d’un grand nombre d’entre eux.

Aujourd’hui, les successeurs de ces pionniers des luttes sociales et politiques passées, mais 
aussi dépositaires de leur précieux héritage, à préserver sans cesse, de progrès sociaux, 
entendent poursuivre leur œuvre et rester les fers de lance de tous les socialistes, 
progressistes, syndicalistes et démocrates qui luttent pour l’amélioration constante du bien-
être de chacun dans une société de justice, de liberté et de tolérance.

Les Bourgmestres actuels des quatre communes de la Vesdre – plus rouge que jamais – 
participent bien entendu aussi à tous les efforts pour la poursuite du progrès social, mais aussi 
du renouveau économique de l’ancien sillon industriel textile de Pepinster à Limbourg.

C’est leur priorité absolue aujourd’hui tant il est vrai que bien-être social et prospérité 
économique sont indissolublement liés.

Puisse cette exposition y contribuer aussi !
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