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Dans l’histoire du mouvement ouvrier, il y a eu beaucoup de grèves et de
manifestations. En Belgique, dans les régions industrielles de Wallonie, les
révoltes de 1886 sont devenues un symbole de la lutte ouvrière.
En 1886, en Wallonie, c’est la crise économique. Des usines ferment. Il y a beaucoup de
chômeurs. Les patrons baissent les salaires. Pour beaucoup d’ouvriers, même pour ceux qui
ont un travail, c’est la misère. Un hiver très froid rend la vie plus dure encore. En mars
1886, à Liège, des ouvriers se révoltent. Ils font la grève, ils manifestent. Le mouvement
s’élargit aux autres régions industrielles de Wallonie.
Ouvriers tués
Le gouvernement envoie la gendarmerie et l’armée pour empêcher les manifestations et
rétablir l’ordre. Des ouvriers pillent et brûlent quelques châteaux de patrons d’industrie. A
Roux, près de Charleroi, c’est le drame : les soldats tuent au moins 19 ouvriers : des
mineurs, des sidérurgistes, des chômeurs.
De plus, 2 dirigeants syndicaux sont condamnés à 20 ans de travaux forcés pour avoir
appelé à la grève.
Symbole de lutte
En 1886, le mouvement ouvrier n’était pas encore très organisé. les syndicats existaient
depuis peu et n’étaient pas reconnus par le pouvoir. Ce pouvoir envoyait soldats et
gendarmes contre les ouvriers qui menaçaient la société des riches, des bourgeois. Le
drame de 1886 a quand même servi à quelque chose : le gouvernement belge annonce une
enquête sur les conditions de travail des ouvriers pour améliorer leur vie. Le drame de
1886 est aussi devenu le symbole des luttes ouvrières. Ces luttes qui permettent de gagner
des droits sociaux et de faire avancer la démocratie. A Roux, il y a un monument en
l’honneur des ouvriers tués en 1886. Des partis politiques et des syndicats commémorent,
chaque année, la révolte de Roux.
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