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Les Misérables 

Ce soir, de retour d'une réunion du comité de rédaction du présent 
jo~irnal, face à la Bourse, je me trouve nez à nez avec quelques 
paumés assis à même le sol, malgré la pluie naissante, sans âge, 
ivres-morts ou drogués, pas même mendiants. Exclus parmi les 
exclus. Toute la question sociale me paraît étalée là dans une 
espèce de confrontation muette. D'un côté, le symbole même du 
capitalisme, machine à exclure, bien rodée, d'une incroyable 
efficacité. De l'autre, quelques-unes de ses victimes. 

Entre ces deux camps, à peine quelques mètres - la largeur d'un 
boulevard. En réalité, un fossé incommensurable. Et de me 
rappeler ces quelques lignes tellement actuelles encore écrites 
en préface à son best-seller << Les Misérables ,, par Victor Hugo, 
alors qu'il réside à deux pas d'ici, à Bruxelles, en 1862 : « Tant 

qu'il existera, par le fait des lois 
et des moeurs, une damnation 
sociale créant artificiellement, en 
pleine civilisation, des enfers et 
compliquant d'une fatalité 
humaine la destinée qui est 
divine.. . ; tant que dans certaines 
régions, l'asphyxie sociale sera 
possible ; en d'autres termes, 
d'un point de vue plus étendu 
encore, tant qu'il y aura sur la terre 
ignorance et misère, des livres de 
la nature de celui-ci pourront ne 
pas être inutiles ),. 

Hugo, on aime ou on n'aime pas. 
J'aime. Pour les ou.trances, la 
démesure esthétique. J'aime 
surtout pour le combat qu'il 
menait, en lîomme de son temps, 

en bourgeois certes, mais haï par ses pairs parce qu'il osait 
dénoncer les injustices qu'engendrait sa propre classe sociale. 
Ce combat qui est encore bien un combat de ce temps. Plus que 
jamais un combat de ce temps avec chez nous, dit-on, quelque 
500.000 précarisés en tous genres. Malgré le filet de la sécurité 
sociale. Malgré le travail de terrain fourni par l'associatif. Et de 
me demander commeiît on en est arrivé là. Comment a-t-on laissé 
le néolibéralisme et sa facette la plus abjecte - le capitalisme - 
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Votre aide serait précieuse. .. téléphonez-nous au 02.660.36.08 (Brigitte Poulet) 

VOUS appréciez notre journal ? Vous voudriez que nous développions plus de sujets ? 

Vous êtes les bienvenus : le cornité de rédaction se réunit une fois par mois, de 1 B'h à 20h. Pour 
nous rejoindre, téléphonez provisoirement, le soir ou le WE, au 02.420.19.05 (Ghislaine De Smet) 
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envahir tout le champ s,ociétal, quasi sans partage, et ramener à la part congrue tous les rêves de 
solidarité que portait uin projet de société alternatif ? Comment nous sommes-nous, hommes et 
femmes de gauche, laissés bouffer par un système nous présentant comme condition sine qua 
non au bonheur le tout à la consommation, marginalisant dès lors des couches entières de la 
population chez nous et des peuples entiers aux confins de la terre ? Comment, avec la chute du 
Mur de Berlin, avons-rious, bon an, mal an, digéré le système ? 

Alors qu'on fête le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, peut-être est-ce l'occasion ou 
jamais de nous reposer ces questions, non par souci d'entretenir une nostalgie peu apte à produire 
des solutions, mais avec celui de nous mobiliser plus que jamais. De nous reposer ces questions 
en revisitant l'œuvre et les combats de cet écrivain de la langue française qui n'eut sans doute, 
jusqu'à ce jour, pas son égal, de manière à nous permettre de prendre la mesure, toute la mesure, 
implacable, du chemiri perdu en matière de question sociale, depuis un quart de siècle. Et de 
nous rendre compte, si besoin était encore, de ce que le temps des Misérables est bel et bien 
revenu mais que ce n'est pas une fatalité, et de nous persuader que néolibéralisme, capitalisme, 
pensée unique (singulièrement revigorée depuis les événements du 11 septembre) ne peuvent 
pas être l'ultime fin de l'Histoire humaine. 

Des pages restent à Bcrire, assurément. Ecrivons-les. De sorte, pour paraphraser Hugo, qu'un 
jour, des journaux comme celui-ci deviennent tout à fait inutiles. 

Bernard De Commer 
militant syndical au SETCa-Enseignement libre. 
7 février 2002, dans le train Bruxelles-Charleroi. 
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