
À LIÉVIN LE 27 DÉCEMBRE 1974

Il y a 40 ans :  la plus meurtrière 
catastrophe minière de l’après-guerre
DEPUIS 1967 et l’an-

nonce du plan Bet-
tencourt, on sait l’ac-
tivité charbonnière 

condamnée dans l’Hexagone. Le 
choc pétrolier de 1973 offre cepen-
dant des perspectives de relance. 
À la fosse 3, à Liévin, on crée ainsi 
les conditions d’une mise en 
exploitation du quartier des Six-
Sillons lorsqu’une déflagration 
sème la désolation.
En ce 27 décembre 1974, la catas-
trophe la plus meurtrière de 
l’après-guerre fait 42 morts, 
116 orphelins. Le 31 décembre lors 
des funérailles, le Premier 
ministre Jacques Chirac promet 
que « toute la lumière sera faite » 
sur les circonstances du drame. 
De permanence au Palais de Jus-
tice de Béthune, le juge Henri Pas-
cal hérite du dossier. Jouant de 
l’intérêt des médias, il bouscule 
d’emblée l’édifice d’autodéfense 
soigneusement entretenu par les 
Houillères publiques à l’heure où 
l’extrême-gauche maoïste tente 

de mobiliser une corporation 
minière en colère dans le cadre 
d’une commission populaire d’en-
quête, prélude au Tribunal popu-
laire du 22 mars 1975.
Si la CGT s’insurge contre la 
notion de fatalité traditionnelle-
ment avancée par les Houillères, 
le syndicat majoritaire ne par-
vient pas pour autant à créer les 
conditions d’une grève générale 
de nature à leur imposer de privi-
légier la sécurité au rendement. 
Comme si les « Gueules noires » 
séduites par les promesses de 
reconversion, avaient déjà tourné 

la page du charbon... Le juge Pas-
cal rapidement dessaisi, l’intermi-
nable procès conduit, en 1981, à la 
condamnation pour « homicide 
involontaire » d’Augustin Coquidé, 
le chef de siège, à une symbo-
lique amende  ; l’absence d’instal-
lation de télégrisoumètres lui 
étant notamment reprochée.

Toujours un goût amer
La « faute inexcusable » des Houil-
lères ne sera toutefois pas établie. 
Au grand dam de Françoise Obert 
et Micheline Lhermite ! Elles 
avaient respectivement 28 et 
34 ans à l’époque des faits. Leurs 
maris travaillaient comme son-
deurs itinérants pour le compte 
du Groupe de Lens. Ils sont morts 
« côte à côte par implosion des 
poumons ». Ce jugement leur 
laisse toujours ce goût amer 
d’inachevé, le sentiment d’avoir 
« été menées en bateau ». « On a 
puni quelqu’un qui n’avait pas les 
pleins pouvoirs. Il n’était pas le seul 
en cause », soupire Françoise 

Obert, la souffrance « toujours 
aussi vive », chevillée au corps. 
Pour Micheline Lhermite, c’est 
bien la négligence des Houillères 
qui a provoqué le coup de grisou : 
« Quand ils rentraient à la maison, 
nos hommes nous disaient que les 
Houillères allaient les faire crever. 
Ils se plaignaient de la chaleur, des 
conditions de sécurité défaillantes. 
On a fait taire le juge Pascal parce 
qu’il avait vu des choses. » Elles ne 
seraient d’ailleurs pas défavo-
rables à la réouverture d’un pro-
cès : « Pas pour nous, mais pour 
nos enfants, qu’ils sachent au 

moins pourquoi leur père est 
décédé. »
Avec l’Association Liévin 1974 
conduite par André Verez, le fils 
d’un des huit rescapés, Françoise 
et Micheline sont de toutes les 
commémorations. Au nom du 
« devoir de mémoire » ! La douleur 
d’avoir été traitées de « veuves 
joyeuses » sous prétexte qu’elles 
bénéficièrent d’une dérisoire 
rente mensuelle. La colère d’avoir 
dû rembourser les vêtements et 
les outils abandonnés par leur 
mari (et pour cause !) sur le lieu 
du drame... Elles en ont toujours 
des choses à dire pour peu qu’on 
les laisse s’exprimer librement.

Jacques Kmieciak

La « fatalité » en question
RÉFLEXION

« La mythologie a consisté à faire des mineurs des héros »

Qu’entendez-vous par ce concept ?
Il s’agit de l’ensemble des disposi-
tifs (récits, productions littéraire, 
artistique et politique, institutions 
spécifiques en charge de la vie du 
mineur de la naissance à la mort) 
conçus afin d’empêcher le mineur 
considéré comme de la « chair » à 
profit, de penser sa vie pour s’envi-
sager un autre sort. Cette mytho-

logie a consisté à faire des mineurs 
des héros du travail et une avant-
garde exemplaire pour toute la 
classe ouvrière, notamment à l’oc-
casion des catastrophes où tout le 
monde allait répétant qu’aimant 
leur métier, ils se sont « naturelle-
ment sacrifiés » pour la cause 
nationale de la houille, ce « pain » 
de l’industrie. La réalité était diffé-

Philosophe, Bruno Matteï est l’au-
teur de Rebelle, rebelle ! Révoltes et 
mythes du mineur 1830-1946. Avec 
le Collectif « Liévin 1974 », il se pro-
pose de revisiter la catastrophe du 
27 décembre.

Comment vous êtes-vous intéressé 
à la condition du mineur ?
J’ai découvert l’exploitation sécu-
laire du mineur à cause de mes 
engagements militants du début 
des années 1970. Ils ont coïncidé 
avec mon arrivée comme profes-
seur de philosophie à Douai. La 
mort au travail, emblématisée par 
les catastrophes minières, 
condense toute cette exploitation 
des corps et des esprits puisqu’on 
a, de tout temps, considéré qu’il 
était somme toute « normal » de 
mourir au travail : la fameuse 
« fatalité » inhérente au métier. La 
« mythologie du mineur » a été la 
condition de fonctionnement de 
ce discours d’exploitation et 
d’aliénation.

rente. Seulement, ni les patrons des 
Houillères - privées comme 
publiques -, ni les politiques, ni 
paradoxalement les syndicats, 
n’ont donné la parole aux mineurs 
pour mettre en cause cette mytho-
logie meurtrière.
Quel sens traditionnellement donné 
à la commémoration de la catas-
trophe de Liévin, souhaitez-vous 
remettre en cause ?
Cette commémoration donne lieu 
à la reprise bien rodée des thèmes 
de la vieille mythologie alors qu’elle 
devrait être l’occasion d’une prise 
de conscience des conditions qui 
ont amené à ce piège mortel dans 
lequel des ouvriers et leurs descen-
dants se sont trouvés bien malgré 
eux enlisés. C’est la raison pour 
laquelle le collectif « Liévin 74 » a 
pris la décision d’organiser en 
décembre différents événements 
de nature à démonter et dénoncer 
la mascarade des commémora-
tions officielles.

Recueilli par J. K.

TROIS QUESTIONS À BRUNO MATTÉI

Son ouvrage Fin d’un monde ouvrier. Liévin 1974 (édition EHESS) 
est en librairie depuis fin novembre. Pour Marion Fontaine, la 
catastrophe de Liévin marque le recul de la notion de 
« fatalité ». Engagée sur la voie du modernisme, la société 
n’accepte plus certaine forme de mortalité, le principe de la 

mort au travail ou à la guerre. L’idée 
s’impose « que s’il y a une catastrophe, 
il y a forcément des responsables et 
toujours les moyens de l’empêcher. À 
tort ou à raison, on pense que tout est 
maîtrisable. C’est un mouvement de 
fond », poursuit l’universitaire 
nordiste en poste à Avignon. L’action 
du juge Pascal qui se dresse contre les 
élites, pose ainsi « avec force la 
question de la responsabilité patronale 
en matière d’accident du travail. Cette 
prise de conscience aboutira, bien des 

années plus tard, au procès de l’amiante ou à la condamnation 
des Houillères en Lorraine pour faute dans le déclenchement de la 
silicose ». Alors que la santé au travail relevait d’une logique 
d’indemnisation (loi de 1898), elle intègre désormais le champs 
du droit. Les procès vont ainsi se multiplier et aboutir à des 
condamnations autres que symboliques.

 >Marion Fontaine animera deux conférences à Liévin, le jeudi 18 décembre à 
l’Arc-en-Ciel (18 h) et le vendredi 19 décembre au LAG, 23 rue Jean-Jaurès (19 h).
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« On a puni quelqu’un qui n’avait 
pas les pleins pouvoirs. Il n’était pas 
seul en cause. »

Premier ministre à l’époque des faits, Jacques Chirac était venu apporter 
son soutien aux familles des victimes, le 31 décembre 1974.

DÉBATS
Au LAG, 23 rue Jean-Jaurès à 
Liévin : samedi 6 déc. 15 h : « D’un 
tribunal populaire à l’autre » ; 
mardi 23 déc. 19 h : « La mine 
dans le monde aujourd’hui, les 
accidents du travail, producti-
visme et desindustrialisation » 
CONCERT
Samedi 6 déc. 20 h : « Putain de 
Guerre » de Dominique Grange 
avec Jacques Tardi, à l’espace 
Ronny-Coutteure, boulevard des 
Flandres, à Grenay.
EXPOSITIONS
La catastrophe de Liévin, lumière 
sur les drames et dangers de la 
mine, à la Maison pour Tous de 
Liévin du 9 déc. au 28 fév. 2015.
Liévin, une ville en deuil à l’hôtel 
de ville de Liévin, du 9 au 27 déc. 
BALADES CONTÉES
Guidances théâtralisées en 
l’église Saint-Amé de Liévin, le 
samedi 27 Déc. à 15, 16 et 17 h.
CÉLÉBRATION 
MULTICULTUELLE
En l’église Saint-Amé, le mardi 
30 décembre à 18 h 30
PROGRAMMES 
COMPLETS
http://www.lelag.fr/site/nos-
projets/il-y-a-40-ans-lievin-1974
http://lievin.fr

PROGRAMME

Devant la grille de la fosse 3, le 28 décembre 1974.
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