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Manuel Valls a rendu hommage aux 
victimes de la catastrophe de Liévin  
Ce samedi 27 décembre, le 40e anniversaire de la mort de 42 mineurs a donné lieu à des commémorations séparées.

«NO S  p è r e s 
étaient plus 
q u e  d e s 
hommes. Ils 

étaient mineurs ! » Pour le 40e an-
niversaire de la catastrophe mi-
nière de Liévin (décembre 1974, 
42 morts), Laurent Duporge sacri-
fie à la longue tradition d’héroï-
sation de la corporation minière. 
En présence du Premier ministre 
Manuel Valls venu, sur les pas de 
Jacques Chirac, « honorer la mé-
moire des mineurs qui ont fait la 
France », le maire de Liévin évoque 
le courage, la grandeur et le sacri-
fice de ces Gueules noires « bri-
mées et humiliées. La Mine n’a ja-
mais cessé de manger ces 
hommes ».
« Les responsables des accidents 
entre 1945 et 1970 (environ 3 000 
victimes) n’étaient pas des entités 
impersonnelles (la mine, le travail 
ou la falalité), mais bien les diri-
geants des Houillères publiques. Ils 
ont sacrifié les Gueules noires sur 
l’autel de la rentabilité, privilégiant 
le rendement à la sécurité », lui 
réplique le Collectif « Liévin 1974 » 
à l’offensive contre la « mytholo-
gie du mineur », cette propension 
à la glorification « imaginée par le 

patronat dès le XIXe siècle. Son ob-
jectif ? Enfermer les salariés dans 
un système de représentations des-
tiné à leur faire accepter leurs 
condition d’exploitation ».
« C’est un événement qui continue 
de faire l’objet de mémoires extrê-
mement divisées », confirme l’his-
torienne Marion Fontaine.

Cérémonies 
antagoniques
La commémoration a donc donné 

lieu, samedi dernier, à deux céré-
monies antagoniques. Alors que 
la municipalité convoquait, dès 
11 heures, la population devant le 
mémorial érigé en hommage 
« aux victimes du travail dans les 
Houillères », le Collectif « Liévin 
1974 » l’invitait à se rendre à 
16 heures au pied de la plaque 
posée, en mars 1975, par la Com-
mission populaire d’Enquête ani-
mée par des militants maoïstes, 
à la mémoire des « 42 mineurs 

envoyés à la mort ».
La nuance est de taille. Aussi 
lorsque Laurent Duporge es-
compte un « sacrifice pas vain » 
prétexte à la poursuite du renou-
veau du territoire (Louvre-Lens, 
etc.) et à la « rénovation du patri-
moine minier sur le modèle de la 
3e Révolution industrielle », le phi-
losophe Bruno Matteï, du Collectif 
« Liévin 1974 », s’inquiète de la 
persistance de cette mythologie 
à travers « les rentes que l’on conti-
nue à se faire là-dessus puisque les 
mineurs et la mine n’existent 
plus ».

Réfléchir 
au sens à donner
S’appuyant, pour attirer les inves-
tisseurs, sur la réputation, surfaite 
selon lui, d’une main-d’œuvre lo-
cale « dure à la souffrance, prête 
au sacrifice », certains élus « en-
tendent construire le “meilleur des 
mondes” de leur modernité numé-
risée ou touristico-verdisée ». Ce 
n’est assurément pas le moindre 
des mérites de cet anniversaire 
d’avoir relancé le débat sur le sens 
à donner à cette commémoration 
annuelle.

Jacques Kmieciak

Le président de l’Amicale des Mineurs des Charbonnages de Wal-
lonie (AMCW) a connu la mine à 14 ans. Il en a aujourd’hui 77. 
« Depuis 1995, l’AMCW manifeste sa solidarité avec les familles 

des victimes de Liévin. À l’époque, nous 
n’étions pas nombreux à rendre hom-
mage aux victimes. Cette année, nous 
étions 90. Notre objectif est de trans-
mettre la mémoire de la mine. La mine, 
c’était une famille, on s’entraidait. Nous 
avons aussi été les constructeurs de la 
nouvelle Europe. Ce métier a égale-
ment été un facteur d’intégration pour 
le jeune Italien que j’étais. De Toscane, 
mon père a émigré en Belgique en 1948 
et sa famille l’a rejoint deux ans plus 
tard. J’avais 14 ans. J’ai commencé à tra-

vailler six mois plus tard à Marchienne-au-Pont, près de Charleroi, 
en Belgique. J’y suis resté pendant six ans et sept mois. Je suis 
silicosé mais fier d’avoir exercé ce métier. Et aussi des liens de 
fraternité et de solidarité tissés au fond ! Mais c’était aussi un 
métier de forçat, fait de larmes, de sueur et de sang. Nous avons 
souffert et étions exploités. C’est aussi pour cette raison que j’ai 
adhéré au Parti socialiste, pour m’opposer au capitalisme. Les 
mineurs étaient d’ailleurs de toutes les grèves. Ainsi, je comprends 
ceux qui ne veulent plus entendre parler de ce métier... »

« Transmettre  
la mémoire 
de la mine »

Vous n’avez pas bien choisi la date pour votre grève. J’aurais voulu 
vous voir - vous ou un psy - au sujet d’un nouveau choc violent 
que j’ai éprouvé la semaine dernière. Une nouvelle manifestation 
du syndrome du « vieux con ». Il se caractérise par l’emploi d’une 
formule que je m’efforce de chasser quand elle me vient aux 
lèvres, mais elle résiste, la coquine ! Ce sont trois simples mots : 
« C’était mieux avant ». Trois mots qui vous classent sans appel 
au rang des « has been » comme on 
dit en français d’aujourd’hui. 
Les émissions consacrées à la mort de 
Jacques Chancel m’ont plongé dans la 
nostalgie de ce temps où l’on osait une 
émission culturelle à 20 h 30 - « prime 
time » comme on dit aussi en français 
d’aujourd’hui - : Herbert von Karajan 
et l’Orchestre de Berlin dans Le grand 
échiquier plutôt qu’un bêtisier, une sé-
rie américaine, Cyril Hanouna ou Pa-
trick Sébastien ! J’ai revécu cette 
époque où l’intervieweur, fût-il un grand nom de la télé, écoutait 
ses invités et accordait plus d’importance à leurs paroles qu’à sa 
propre aura de star : Radioscopie, sur France Inter, c’était une vraie 
rencontre !
Mais je vous avais prévenu, je suis en pleine phase « vieux con ». 
Quand je vous aurai vu, docteur, et pris quelque cachets, la raison 
reprendra le dessus : sûr que c’est tellement mieux 
aujourd’hui !

LE CLIN D’ŒIL DE  PIERRE FAURE

Cher docteur,

Brigitte Brice, gérante  
d’un bureau de tabac à Lille

Nous avons été contac-
tés par la sécurité 
sociale et la CAF
Depuis mai dernier, plus de 
700 personnes ont ouvert un 
compte Nickel dans notre 
bureau de tabac. Parmi elles, des 
personnes qui n’ont plus accès 
aux services bancaires, 
notamment des SDF. Ils ouvrent 
un compte pour recevoir leurs 
allocations. Nous avons même 
été contactés par la sécurité 
sociale et la CAF pour savoir 
comment ce compte 
fonctionnait. Une de mes 
clientes m’a confié qu’elle était 
toujours à découvert 
auparavant, mais qu’avec ce 
nouveau système, elle avait 
réussi à mettre 150 euros de 
côté. Il y a aussi des gens qui 
s’en servent comme compte 
secondaire, uniquement pour 
payer leurs achats sur Internet, 
ou des jeunes qui l’utilisent 
comme premier compte.

IL suffit d’une carte d’identité, 
d’un mail, d’un téléphone 
portable et de 20 euros pour 
ouvrir un compte en banque 

au bureau de tabac, sur la borne 
positionnée à cet effet, et obtenir 
immédiatement un RIB et une 
Mastercard ! Tout cela sans condi-
tions de revenus. Mais aussi sans 
possibilité, ni de découvert ni de 
crédit. 
Lancés en février dernier, les 
comptes Nickel ont déjà séduit 
plus de 68 000 Français chez les 
600 buralistes partenaires. Le 
Nord - Pas-de-Calais ne fait pas 
exception à la règle. « Avec une 
trentaine de points de vente, cette 
région, où il s’en ouvre une ving-
taine chaque jour, comptabilise 
plus de 3 000 comptes », indique 
Ryad Boulanaour, fondateur du 
Compte Nickel.

2,5 millions d’interdits 
bancaires
Cette solution, il l’a imaginée en 
pensant aux 2,5 millions d’inter-
dits bancaires, dont il a fait partie. 
« L’idée était d’offrir un service 
simple et efficace, sans surcoût ni 
risque de découvert », explique-t-il. 
Concrètement, une fois sa Mas-
tercard en poche, le client peut 
déposer jusqu’à 150 euros par jour 
et 750 euros par mois, directe-
ment auprès du buraliste, contre 
une commission de 2 %. Il peut 
aussi alimenter son compte par 
virements Internet gratuits et illi-

mités, ou encore y recevoir son 
salaire ou ses allocations. Inverse-
ment, le client peut retirer jusqu’à 
150 euros par jour auprès du bu-
reau de tabac, où il lui en coûtera 
0,50 euro par retrait, contre 1 euro 
s’il effectue l’opération au distri-
buteur. La Mastercard lui permet 
quant à elle de régler ses achats 
sans surcoût, en ligne ou chez les 
commerçants.
Ce compte sans banque est-il bien 
sûr ? Pour rejoindre le réseau, les 
buralistes doivent montrer patte 
blanche auprès de la Banque de 
France, qui mène une enquête 
avant de les accréditer. Quant à 
l’argent des clients, il est déposé 
sur un compte de cantonnement, 
non rémunéré, au Crédit Mutuel 
Arkéa. « Celui-ci est disponible à 
tout moment. Nous ne plaçons pas 
l’argent de nos clients », souligne 

l’entrepreneur, qui a lancé ce nou-
veau service avec Hugues Le Bret, 
ex-Pdg de Boursorama.
Certes, pour les interdits bancaires, 
la possibilité de bénéficier du droit 
au compte existe. « Mais elle exige 
des démarches humiliantes auprès 
des banquiers. Pour preuve, seuls 
30 000 comptes de ce type sont 
ouverts », rétorque l’entrepreneur. 
L’offre qui ciblait en premier lieu 
les plus démunis est parvenue à 
séduire au-delà. « 50 % des clients 
sont des salariés, 25 % des chô-
meurs, 15 % des commerçants, 5 % 
des étudiants et 5 % des retraités », 
indique Ryad Boulanaour. Les am-
plitudes horaires des bureaux de 
tabac, parfois derniers commerces 
de proximité d’un village, ne sont 
sans doute pas étrangères à ce 
succès.

Coline Léger

POPULATION

Le Nord - Pas-de-Calais 
compte 4 050 756 habitants
Les derniers chiffres de recensement de la population publiés par l’IN-
SEE ont été validés cette semaine par un décret du ministère des 
Finances et des comptes publics, entré en vigueur le 1er janvier.   
Alors que la France dépasse désormais les 65 millions d’habitants, le 
Nord - Pas-de-Calais est peuplé de 4 050 756 habitants (près de 
2,59 millions pour le département du Nord ; plus d’1,6 million pour le 
Pas-de-Calais). C’est la quatrième plus importante région, après l’Île-
de-France (12 millions), Rhône-Alpes (6 millions), et Provence-Alpes-
Côte-d’Azur (4,9 millions). Notons également que la Picardie, prochai-
nement amenée à fusionner avec notre région, comptabilise près de 
2 millions de personnes.

ARGENT

Ouvrir un compte en banque  
au bureau de tabac
Dans la région, une vingtaine de comptes Nickel s’ouvre chaque jour chez les buralistes. 

Manuel Valls au côté de Salvatore Ranieri, l’un des rescapés.

Une borne permet d’ouvrir son compte Nickel en quelques minutes. 

SERGIO ALIBONI,
président de l’AMCW


