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Manuel Valls venu rendre hommage aux
victimes de la catastrophe minière de Liévin
Le Premier ministre était dans le Bassin minier ce samedi 27 décembre dans le cadre
du 40e anniversaire de la mort de 42 mineurs.

Manuel Valls, entre le maire liévinois Laurent Duporge et Salvatore Ranieri, l’un des rescapés.

Par Rédaction

«Nos pères étaient plus que des hommes. Ils étaient mineurs ! » Pour le

40e anniversaire  de  la  catastrophe  minière  de  Liévin  (décembre  1974,

42 morts), Laurent Duporge sacrifie à la longue tradition d’héroïsation de la

corporation minière. En présence du Premier ministre Manuel Valls venu,

sur les pas de Jacques Chirac, « honorer la mémoire des mineurs qui ont

fait la France », le maire de Liévin évoque le courage, la grandeur et le

sacrifice de ces Gueules noires « brimées et humiliées. La Mine n’a jamais

cessé de manger ces hommes ».

« Les  responsables  des  accidents  entre  1945  et  1970  (environ  3 000
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victimes) n’étaient pas des entités impersonnelles (la mine, le travail ou la

falalité), mais bien les dirigeants 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

« mythologie du mineur », cette propension à la glorification « imaginée par

le patronat dès le XIXe siècle. Son objectif ? Enfermer les salariés dans un

système de représentations destiné à leur  faire accepter  leurs condition

d’exploitation ».

« C’est  un  événement  qui  continue  de  faire  l’objet  de  mémoires

extrêmement divisées », confirme l’historienne Marion Fontaine.

Cérémonies antagoniques
La commémoration a donc donné lieu, samedi dernier, à deux cérémonies

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 Commission

populaire d’Enquête animée par des militants maoïstes, à la mémoire des

« 42 mineurs envoyés à la mort ».

La  nuance  est  de  taille.  Aussi  lorsque  Laurent  Duporge  escompte  un

« sacrifice pas vain  » prétexte à la poursuite du renouveau du territoire

(Louvre-Lens, etc.) et à la « rénovation du patrimoine minier sur le modèle

de la 3e Révolution industrielle », le philosophe Bruno Matteï, du Collectif

« Liévin 1974 », s’inquiète de la persistance de cette mythologie à travers

« les rentes que l’on continue à se faire là-dessus puisque les mineurs et la

mine n’existent plus ».

Réfléchir au sens à donner
S’appuyant, pour attirer les investisseurs, sur la réputation, surfaite selon

lui, d’une main-d’œuvre locale « dure à la souffrance, prête au sacrifice »,

certains  élus  «  entendent  construire  le  “meilleur  des  mondes”  de  leur

modernité numérisée 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
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